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Publication des éléments de rémunération variable du président-

directeur général et des directeurs généraux délégués 

 

Le Conseil d’administration d’Orange réuni le 15 mars 2019 a arrêté, sur proposition du 

comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale, les décisions 

suivantes concernant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : 

 

Rémunération au titre de l’exercice 2018 

 

L’assemblée générale du 4 mai 2018 a porté la rémunération de Stéphane Richard à 

950 000 euros annuels et maintenu celles de Ramon Fernandez et Gervais Pellissier à 

600 000 euros annuels. Calculée prorata temporis, leur rémunération fixe annuelle 

respective s’est élevée à 932 930 euros et 600 000 euros. 

 

La structure de la part variable annuelle reposait sur une moyenne pondérée de quatre 

indicateurs, mettant l’accent sur la croissance du Groupe, sa rentabilité, l’expérience client 

et la performance sociale.  

 

Stéphane Richard bénéficiait en 2018 d’une part variable à objectifs atteints de 80 % de sa 

rémunération annuelle fixe pouvant surperformer à 100 %. Ramon Fernandez et Gervais 

Pellissier, bénéficiaient pour 2018 d’une part variable, à objectifs atteints, plafonnée à 60 % 

de la rémunération annuelle fixe. 

 

Après examen des niveaux de réalisation des indicateurs, le conseil d’administration a 

arrêté la part variable annuelle de leur rémunération 2018 comme suit :  

- Pour Stéphane Richard : 626 124 euros (65,91 % de sa rémunération fixe) ; 

- Pour Ramon Fernandez : 294 235 euros (49,04 % de sa rémunération fixe) ; 

- Pour Gervais Pellissier : 294 235 euros (49,04 % de sa rémunération fixe). 

 

Les dirigeants mandataires sociaux bénéficient également, au titre de leur mandat, des 

résultats du LTIP 2016-2018 représentant un enjeu de 40 % de leur rémunération fixe 

annuelle du 1er janvier 2016 en numéraire.  

 

L'application du résultat (sans modulation) de 83 % du LTIP 2016-2018 donne : 

- Pour Stéphane Richard : 300 000 euros ; 

- Pour Ramon Fernandez : 200 000 euros ; 

- Pour Gervais Pellissier : 200 000 euros. 

 

Principes et critères de rémunération au titre de l’exercice 2019 

 

Le Conseil d'administration a décidé de maintenir inchangées les rémunérations fixes 

annuelles du président-directeur général (950 000 euros) et des directeurs généraux 

délégués (600 000 euros). 

 



La structure de la part variable annuelle reste inchangée, mais avec l’introduction de deux 

nouveaux indicateurs Ressources Humaines : le NPS apprenant et le TFRAC qui remplacent 

le taux de managers formés aux modes collaboratifs et le taux de satisfaction Plazza. 

 

Le montant cible de la rémunération variable à objectifs atteints reste inchangé : 80 % de la 

rémunération fixe pour le président-directeur général (avec une surperformance pouvant 

aller jusqu'à 100 %), et 60 % de la rémunération fixe pour les directeurs généraux délégués. 

 

Le principe d’une rémunération exceptionnelle dans certaines circonstances que le Conseil 

d’administration devra précisément communiquées et justifiées est supprimé. 

 

Enfin, le Conseil d'administration a décidé de la mise en place d'un nouveau plan LTIP en 

actions de performance pour la période 2019-2021, dans la continuité du plan précédent et 

sous réserve de son approbation par l'Assemblée générale des actionnaires le 21 mai 2019. 

Pour le président-directeur général ce plan représente un maximum d’environ 50 % de sa 

rémunération fixe annuelle (35 000 actions), et est inchangé à un maximum d’environ 40 % 

de leur rémunération fixe pour les directeurs généraux délégués (18 000 actions). 

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients 

dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe 

est présent dans 27 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 

bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

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. 
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