
Treizième et quatorzième résolutions
Approbation des principes et critères de rémunération 
du président- directeur général et des directeurs généraux
délégués

Conformément à l’article L. 225- 37- 2 du Code de commerce, les
actionnaires doivent approuver en Assemblée générale les principes
et critères de détermination, répartition et attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages en nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux.

Les treizième et quatorzième résolutions ont donc pour objet de
proposer aux actionnaires le vote sur la politique de rémunération du
président- directeur général au titre de l’exercice 2019, Stéphane
Richard (13e résolution) ainsi que des directeurs généraux délégués
(14e résolution).

Le détail de cette politique figure dans le Rapport sur les rémunérations
et avantages des dirigeants mandataires sociaux établi par votre
Conseil et en particulier à la section 5.4.1.3 Politique de rémunération
des dirigeants mandataires sociaux pour 2019.

Quinzième résolution
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet
d’acheter ou de transférer des actions Orange

Votre Conseil d’administration vous propose de l’autoriser à racheter
des actions de la Société dans la limite d’un nombre d’actions
représentant 10  % du capital et au prix maximum de 24 euros par
action (ce prix pouvant être ajusté en cas d’opération sur le capital).
Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat
est ainsi fixé à 6 384 135 837,60 euros.

Cette autorisation serait valable pour une période de 18 mois à compter
de l’Assemblée générale et pourrait être mise en œuvre à tout moment
sauf en période d’offre publique visant les actions de la Société.

Le programme de rachat aurait pour objet (i) de permettre à la Société
d’honorer des obligations liées à des titres donnant accès au capital
ou à des programmes de stock- options ou toute autre forme
d’allocation d’actions aux salariés (en particulier d’attribution gratuite
d’actions ou d’offres réservées au personnel), (ii) d’assurer la liquidité
de l’action Orange par un prestataire de services d’investissement
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la décision AMF
n°2018-01 du 2 juillet 2018, (iii) de conserver des actions pour remise
ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe et (iv) de réduire le capital de la
Société.

Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs pour mettre en œuvre
cette délégation et en arrêter les modalités.

L’adoption de cette résolution mettrait fin à l’autorisation de rachat
donnée par l’Assemblée générale mixte du 4 mai 2018. Cette
autorisation a été utilisée pour acquérir des actions (hors contrat de
liquidité) en juin et décembre 2018 (honorer des obligations
d'allocations d'actions aux salariés) et dans le cadre du contrat de
liquidité avec le prestataire de services d'investissement (PSI)
indépendant (Rothschild) (voir section 6.1.4 Actions propres -
Programme de rachat d'actions). Ce contrat a été revu en février 2019
suite aux évolutions de la réglementation relative aux contrats de
liquidité.

Le Conseil d’administration vous informera dans son rapport annuel,
des achats, transferts ou annulations d’actions réalisés et le cas
échéant de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs
poursuivis.

Le tableau ci-après reprend une synthèse de ces éléments de rémunération.

Montants bruts                                         Montants dus         Montants   Montants dus         Montants   Montants dus         Montants
(en euros)                                                                                 au titre de         versés au         au titre de         versés au         au titre de         versés au
                                                                      l’exercice à           cours de       l’exercice à           cours de       l’exercice à         cours de
                                                                        Stéphane     l’exercice à             Ramon       l’exercice à             Gervais       l’exercice à
                                                                            Richard         Stéphane       Fernandez             Ramon           Pellissier             Gervais
                                                                                                      Richard                                 Fernandez                                    Pellissier

Rémunération fixe                                                 932 930             932 930             600 000             600 000             600 000            600 000
Rémunération variable                                         626 124             533 250             294 235             296 250             294 235            355 500
Rémunération variable pluriannuelle                     300 000             300 000             200 000             160 000             200 000            200 000
Rémunération exceptionnelle                                           0                       0                       0                       0                       0                       0
Jetons de présence                                                      0 (1)                     0 (1)                  NA (2)                 NA (2)                  NA (2)                 NA (2)

Indemnités liées à la prise 
ou cessation de fonction                                               NA                     NA                     NA                     NA                     NA                     NA
Régime de retraite supplémentaire                               NA                     NA                     NA                     NA                     NA                     NA
Avantages en nature                                               11 708               11708               10 236               10 236               18 152              18 152

Total (3)                                                               1 870 762         1 777 888         1 104 471         1 066 486         1 112 387         1 173 652

(1) Stéphane Richard a renoncé à percevoir ses jetons de présence.
(2) Non applicable.
(3) Pour les attributions d'options d'actions, d'actions de performance ou d'éléments de rémunération de long terme, voir section 5.4.1.2

Une présentation détaillée de la rémunération des mandataires sociaux est donnée à la section 5.4.1.2 Montant des rémunérations versées
aux dirigeants mandataires sociaux pour 2018.
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