
Dix - septième résolution
Modification de l’article 2 des statuts à l’effet d’insérer 
la raison d’être de la Société

Lors de l’Assemblée générale du 21 mai 2019, le président - directeur
général a annoncé qu’Orange se doterait d’une raison d’être. Cette
raison d’être dévoilée en décembre 2019 est la suivante :

« Orange est l’acteur de confiance qui donne à chacune et à
chacun les clés d’un monde numérique responsable ».

Elle a été co - construite avec tous les salariés pour affirmer le sens du
projet collectif du Groupe en France et dans le monde. Orange a aussi
consulté toutes ses parties prenantes internes et externes, y compris
ses administrateurs et des actionnaires.

Votre Conseil d’administration vous propose que la raison d’être
d’Orange soit inscrite dans les statuts de la Société comme la loi
n° 2019 - 489 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE » en laisse la possibilité.

Il vous est ainsi proposé de modifier comme suit l’article 2 des statuts
de la Société intitulé « ARTICLE 2 – OBJET » :

Le titre de l’article 2 sera ainsi modifié : « ARTICLE 2 – OBJET ET
RAISON D’ÊTRE » ;

Il est ajouté, in fine à l’article 2 des statuts de la Société, un nouveau para -
graphe rédigé comme suit concernant la « raison d’être » de la Société :

« La raison d’être de la Société est la suivante : “Orange est
l’acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés

d’un monde numérique responsable”. »

Les autres dispositions de l’article 2 des statuts demeureraient inchangées.

Dix - huitième résolution
Modifications de l’article 13 des statuts sur l’élection par le
personnel des administrateurs salariés

Conformément à la loi, trois administrateurs salariés élus par le
personnel d’Orange SA et de ses filiales directes et indirectes siègent
au Conseil d’administration d’Orange SA.

Les statuts prévoient qu’un administrateur est issu du collège des
ingénieurs, cadres et assimilés et deux administrateurs du collège des
autres salariés. L’organisation de la dernière élection des
administrateurs élus par le personnel en 2017 a souligné l’évolution
de la composition de la structure du personnel et du collège électoral,
en raison notamment du développement de nouveaux métiers au sein
du Groupe et de l’évolution du périmètre des filiales concernées, avec
l’intégration de sociétés de services au sein de la division Entreprises,
dans laquelle les personnels sont très majoritairement des cadres.

Dans le cadre d’échanges continus avec les organisations syndicales
et dans l’optique des prochaines élections prévues en décembre
2021, qui est le terme du mandat des actuels administrateurs élus par
les salariés (4 ans, de date à date), votre Conseil d’administration vous
propose de modifier les modalités d’élection des administrateurs
salariés afin de pouvoir refléter pour la prochaine élection la composition
de la structure du personnel. Cela pourrait conduire à ce que deux
représentants pour le collège des cadres (contre un actuellement) et
un représentant pour le collège des non - cadres (contre deux
actuellement) soient élus en décembre 2021.

Présentation des résolutions à soumettre à l’Assemblée générale 
à titre extraordinaire

Une présentation détaillée de la rémunération des mandataires sociaux
est donnée à la section 5.4.1.2 Montant des rémunérations versées
ou attribuées aux dirigeants mandataires sociaux pour 2019.

Treizième à quinzième résolutions
Approbation de la politique de rémunération 
des mandataires sociaux

Conformément à l’article L. 225 - 37 - 2 du Code de commerce tel que
modifié par l’ordonnance n° 2019 - 1234 du 27 novembre 2019, les
actionnaires doivent approuver en Assemblée générale la politique de
rémunération de l’ensemble des 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 2020, Stéphane
Richard (13e résolution) ainsi que des directeurs généraux délégués
(14e résolution).

La quinzième résolution a donc pour objet de proposer aux actionnaires
le vote sur la politique de rémunération des administrateurs (mandataires
sociaux non dirigeants) au titre de l’exercice 2020 en complément du
vote sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux.

Le détail de cette politique figure dans le Rapport sur les rémunérations
et avantages des mandataires sociaux établi par votre Conseil et en
particulier à la section 5.4.2.2 Politique de rémunération des
mandataires sociaux non dirigeants.

Seizième 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 21 mai 2019. Cette
autorisation a été utilisée pour acquérir des actions (hors contrat de
liquidité) en décembre 2019 (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.
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