
V. Divers                                                                                                                                                                                                           
Informations sur les prêts accordés à d’autres entreprises 
(L. 511- 6 et R. 511- 2   1- 3 du Code monétaire et financier)                                                                                                   NA                         
Liste des succursales existantes (L. 232- 1 du Code de commerce)                                                                                 1.1.1                       4

NA : non applicable.

7.1.4 Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise

Le rapport du Conseil d’administration requis en application de l’article L. 225- 37 du Code de commerce et rendant compte des éléments
mentionnés ci- après, est inclus dans le présent document de référence. Il a été approuvé par le Conseil d’administration d’Orange SA du
15 mars 2019.

Le rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise est inclus dans leur
rapport sur les comptes annuels.

Éléments requis par les articles L. 225- 37 et suivants du Code de commerce                                                   Document de référence

                                                                                                                                                                                  Section               Pages

Composition du Conseil d’administration                                                                                                                         5.1.1            320- 323
Mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice                     5.1.4.1            327- 330
Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes                                                        5.2.1.3            334- 335
au sein du Conseil d’administration                                                                                                                                 5.1.3            325- 326
Informations sur les résultats en matière de mixité dans les 10  % de postes à plus forte responsabilité                           4.2.7            298- 300
Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration                                       5.2.1.4- 5.2.1.9            335- 340
Limitations aux pouvoirs du directeur général                                                                                                               5.2.2.2                   341
Référence à un Code de gouvernement d’entreprise                                                                                                          5.3                   342
Modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale                                               6.4.3            359- 360
Principes et règles arrêtés par le Conseil d’administration pour déterminer les rémunérations 
et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux                                                                                 5.4.1.3            349- 351
Projets de résolution relatifs à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux (vote ex ante)                                       6.5            361- 370
Rémunération totale et avantages de toute nature versés à chaque mandataire social                                                 5.4.1.2            344- 348
Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’Offre Publique d’Achat ou d’échange                                       5.2.1.1                   332
                                                                                                                                                                                          6.2            357- 358
Conventions conclues entre un mandataire ou un actionnaire détenant plus de 10  % des droits de vote 
et une filiale (hors conventions courantes)                                                                                                                           6.7            381- 385
Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’Assemblée générale                                                                         
au Conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital et utilisation faite
de ces délégations au cours de l’exercice (L. 225- 37- 4 du Code de commerce)                                                                 6.6            371- 380

7.1.5 Documents adressés aux actionnaires sur demande

Les documents requis par l’article R. 225- 88 du Code de commerce (documents adressés aux actionnaires qui en font la demande avant
l’Assemblée générale annuelle) inclus dans le présent document de référence sont listés ci- après. Les autres documents requis par ledit article
sont inclus dans l’avis de convocation adressé aux actionnaires et sont, ainsi que le bilan social, accessibles sur le site Internet www.orange.com
à la rubrique Actionnaires individuels/Assemblée générale.

Éléments requis par l’article R. 225- 88 du Code de commerce                                                                           Document de référence

                                                                                                                                                                                  Section               Pages

Liste des administrateurs et directeurs généraux et mandats exercés                                                                     5.1.1- 5.1.2            320- 324
                                                                                                                                                                                    5.1.4.1            327- 330
Texte des projets de résolution                                                                                                                                           6.5            361- 370
Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale                                                                 6.6 (voir aussi la table            371- 380
                                                                                                                                                                  de concordance III)
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées                                                           6.7            381- 385
Rapport des Commissaires aux comptes sur les résolutions proposées à l’Assemblée générale                                        6.7            381- 385
Comptes annuels                                                                                                                                                               3.4            245-277
Affectation du résultat                                                                                                                                                         6.6            371- 380
Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels                                                                   3.5.2.2            283- 286
Comptes consolidés                                                                                                                                                           3.3            124- 244
Rapport sur la gestion du Groupe                                                                                                                                       3.1              74- 122
Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise                                                                 Voir table de
                                                                                                                                                                      concordance IV                         

Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments susceptibles d’avoir une incidence 
en matière d’Offre Publique d’Achat ou d’échange                                                                                                       3.5.2.2            283- 286
Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs en matière 
d’augmentation de capital                                                                                                                                                   6.6            371- 380
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