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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 12 février 2020 puis le 16 avril 2020, 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 2019 
 
La rémunération de Stéphane Richard s’est élevée à 950 000 euros annuels et celles de 
Ramon Fernandez et Gervais Pellissier à 600 000 euros annuels conformément aux 
résolutions approuvées par l’Assemblée générale du 21 mai 2019. 
 
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 2019 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 2019 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 2019 comme suit :  

- Pour Stéphane Richard : 655 120 euros (68,96 % de sa rémunération fixe) ; 
- Pour Ramon Fernandez : 278 280 euros (46,38 % de sa rémunération fixe) ; 
- Pour Gervais Pellissier : 278 280 euros (46,38 % de sa rémunération fixe). 

 
Les dirigeants mandataires sociaux bénéficient également, au titre de leur mandat, des 
résultats du LTIP 2017-2019 représentant un enjeu de 25 000 actions pour Stéphane 
Richard et de 17 000 actions pour Ramon Fernandez et Gervais Pellissier. 
 
L'application du résultat 85,83 % du LTIP 2017-2019 donne : 

- Pour Stéphane Richard : 21 458 actions ; 
- Pour Ramon Fernandez : 14 592 actions ; 
- Pour Gervais Pellissier : 14 592 actions. 

 
Principes et critères de rémunération au titre de l’exercice 2020 
 
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). 
 



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. 
 
La structure de la part variable annuelle repose sur une moyenne pondérée de 
cinq indicateurs, avec l’ajout, par rapport à 2019, d’un indicateur financier, l’EBITDAaL, et le 
remplacement du Cash-Flow Opérationnel par le Cash-Flow Organique. 
 
En outre, le Conseil d'administration a décidé de la mise en place d'un nouveau plan LTIP 
en actions de performance pour la période 2020-2022, dans la continuité du plan précédent 
et sous réserve de son approbation par l'Assemblée générale des actionnaires le 19 mai 
2020. En lien avec le plan stratégique Engage2025, un indicateur RSE a été ajouté aux 
indicateurs de performance des plans précédents. 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 annuelle 
pour les directeurs généraux délégués (18 000 actions). 
 
Impacts de la crise née de l’épidémie de Covid-19 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la crise actuelle, et même si Orange, sur la base des 
éléments disponibles à ce jour, ne prévoit pas de déviation significative par rapport à ses 
objectifs financiers pour 2020, ces objectifs pourraient être affectés sans qu’on puisse 
évaluer encore à quel degré. 
 
Le Conseil d’administration a toutefois décidé, faute de pouvoir déterminer des objectifs 
plus pertinents, de conserver, pour la détermination de la part variable des dirigeants, les 
objectifs de performance 2020 fixés antérieurement à la crise et qui pourraient s’avérer 
désormais beaucoup plus difficiles à atteindre. 
 
La probabilité que la rémunération variable des dirigeants se trouve de ce fait fortement 
réduite ne peut pas être écartée. C’est pourquoi le Conseil d’administration a souhaité, dans 
le respect des textes qui prévoient cette possibilité, se réserver une faculté limitée de 
correction de la part variable dans l’hypothèse où la baisse de celle-ci s’avérerait 
manifestement excessive au regard de l’engagement et de la qualité de l’action des 
dirigeants pour contenir les effets de la crise. 
 
Si cette faculté de correction devait être utilisée, elle le serait de façon à s’assurer que les 
résultats reflètent tant la performance des dirigeants mandataires sociaux que celle du 
Groupe dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. 
 
Il est rappelé à cette occasion que tout effet financier négatif de la crise sur les résultats 
financiers de 2020 impactera aussi non seulement le LTIP 2020-2022, mais également les 
LTIP 2018-2020 et 2019-2021 au travers de l’indicateur de cash-flow organique 2020 qui 
présente une part significative des droits à attribution définitive d’actions Orange issus de 
ces plans. 
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