
 

Orange Restricted 

Comité Consultatif des Actionnaires Orange (CCAO) 

 

Cher actionnaire, Chère actionnaire,  

 

Dans le cadre de sa bonne gouvernance, Orange veille à l’amélioration constante de la 

qualité de ses relations avec ses actionnaires.   

 

Ainsi, afin de mieux répondre à vos attentes, et en complément des dispositifs 

existants, nous avons créé le Comité Consultatif des Actionnaires Orange (CCAO), 

organe consultatif qui a pour vocation d’analyser les différentes pratiques en matière 

de communication aux actionnaires et de réfléchir à des dispositifs innovants 

(supports d’information, assemblée générale et autres événements). 

 

Vous souhaitez rejoindre le CCAO et prendre part au débat ?  

Nous vous remercions de compléter ce questionnaire, qui nous permettra d’étudier 

votre candidature, et de le renvoyer à l’adresse ci-dessous : 

 

Orange 

Direction des Relations Actionnaires 

Renouvellement du Comité Consultatif des actionnaires 

111 Quai du Président Roosevelt  

92130 Issy Les Moulineaux  

 

Ou par mail à l’adresse suivante :  

orange@relations-actionnaires.com préciser l’objet : Renouvellement du Comité 

Consultatif des actionnaires 
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Dossier de candidature 

 

Informations générales 

 

   Madame      Monsieur 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………… 

Téléphone mobile : …………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………… @ ……………………………… 

 

Avez-vous une bonne maîtrise du digital (mail, internet, ...) ?    Oui      Non  

Maîtrisez-vous l’utilisation des réseaux sociaux ?     Oui     Non 

 

Possédez-vous un profil sur les réseaux sociaux suivant  

 

    Oui      Non  

    Oui      Non  

    Oui      Non  

    Oui      Non  

             

           Oui     Non  

  

 

Êtes-vous client d’Orange :     Oui     Non 

Si oui, préciser ………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………… 

Secteur d’activité et, pour les salariés, nom de l’entreprise 

……………………………………................................................................................... 

 

Profil actionnarial 

Nombre d’actions Orange détenues : ……………………………………………………… 

 

Êtes-vous membre du club des actionnaires : _ Oui     Non 

 

Détenez-vous vos actions Orange :  

    Au porteur        Au nominatif pur        Au nominatif administré 
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Liste des autres sociétés cotées dont vous détenez des actions : 

 

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

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

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

 

Êtes-vous ou avez-vous été : 

- membre d’un comité consultatif d’actionnaires ? 

    Oui, le(s)quel(s) : .......................................... .............................     Non 

 

- membre d’une association d’actionnaires ? 

    Oui, la(les)quelles(s) : .................................................................    Non 

 

- membre d’un club d’investissement ? 

    Oui, le(s)quel(s) : ........................................     Non 

 

Intérêt pour la communication financière 

 

Prenez-vous connaissance des publications financières des sociétés ? :  

_  Oui,         toujours oui,      quelquefois oui,      rarement non,          jamais 

 

Lisez-vous les lettres aux actionnaires ? : 

  Oui,           toujours oui,      quelquefois oui,      rarement non,          jamais 

 

Lisez-vous les rapports annuels intégrés ? :  

  Oui,           toujours oui,      quelquefois oui,      rarement non,          jamais 

 

Consultez-vous les sites internet des sociétés ? :  

   Oui,          toujours oui,      quelquefois oui,      rarement non,          jamais 

 

Assistez-vous aux assemblées générales des sociétés ? : 

   Oui,          toujours oui,      quelquefois oui,      rarement non,          jamais 

 

Participez-vous aux réunions d’actionnaires ? : 

   Oui,          toujours oui,      quelquefois oui,      rarement non,          jamais 

 

Consultez-vous des sites boursiers ? 

   Oui,     plusieurs fois par semaine oui,      une fois par sema ine non,      jamais 

Si oui lesquels ? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
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Participez-vous à des forums boursiers sur internet ? 

  Oui,                 quelquefois oui,                rarement non,          jamais 

 

Lisez-vous un hebdomadaire financier ? 

  Oui, le(s)quel(s): .........................................................................................     non 

 

Communication financière d’Orange 

Que pensez-vous globalement de la communication financière d’Orange ? 

 

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

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

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

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

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

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

 

Connaissances : 

 

- Du secteur des télécoms :  

(Faible) 1 2 3 4 5 (forte) 

- Du Groupe :  

(Faible) 1 2 3 4 5 (forte) 

- Boursières : 

 (Faible) 1 2 3 4 5 (forte) 

 

Vos motivations 

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le Comité Consultatif des Actionnaires Orange ? 

 

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

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

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

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

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

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

 

Selon vous, que pensez-vous y apporter ? 

 

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

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

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

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

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

 

Engagement 

 

Dans l’hypothèse où ma candidature serait retenue : 

 

    Je m’engage à signer un engagement de confidentialité relatif aux informations 

susceptibles d’être portées à ma connaissance dans le cadre de l’exercice de mes 

activités au sein du comité 

 

    J’autorise, à titre gracieux, Orange à diffuser, reproduire mon nom, ma ville de 

résidence, ma profession et mon image sur les supports de communication du 

Groupe (publications papier ou supports électroniques) pour une durée indéterminée 

et dans tous les pays  

 

   Je m’engage à être actionnaire d’Orange durant toute la durée de mon engagement 

au sein du CCAO à adhérer à la charte de fonctionnement du CCAO qui me sera 

communiquée lors du recrutement.  

 

    Je m’engage à participer activement aux ateliers du Comité et à répondre aux 

sollicitations de la Direction des relations actionnaires d’Orange. 

 

 

 

Fait à ………………………………………………….......…, le…………………… 

Signature :  

 

 

 

Orange vous remercie de votre candidature. 

Les informations recueillies seront traitées en toute confidentialité par la Direction des 

Relations 

Actionnaires d’Orange. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 

1978, vous 

Bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

 

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez appeler le 

 
 

ou envoyer un e-mail à orange@relations-actionnaires.com  

ou envoyer un courrier à l’adresse de retour du questionnaire, mentionnée en tête de 

document. 


