
III. Plan de vigilance
(L. 225 - 102 - 4 du Code de commerce)                                                                                                                                                             
Cartographie des risques                                                                                                                                       2.1.4, 4.6   56-57, 330-333
Procédures d’évaluation des filiales, sous - traitants et fournisseurs                                                                           2.2.4.5,                 74-75, 
                                                                                                                                                                                4.5, 4.6   329-330, 330-333
Actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes                                                                       2.2.4, 4.1.3,          64-75, 304, 
                                                                                                                                                                        4.2.5, 4.3.4,  311-312, 318-319,
                                                                                                                                                                                4.4, 4.5   320-329, 329-330
Mécanisme d’alerte                                                                                                                                                2.2.4.1.2                   66-67
Dispositif de suivi et d’évaluation des mesures mises en œuvre                                                                                       4.6               330-333

IV. Informations juridiques et liées à l’actionnariat                                                                                                                                        
Participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice (L. 225 - 102 du Code de commerce)               6.2.1               377-378
Identité des actionnaires détenant plus de 5 % ; autocontrôle (L. 233 - 13 du Code de commerce)                                6.2.1               377-378
Informations sur les rachats d’actions (L. 225 - 211 du Code de commerce)                                                                 6.1.4               376-377
Montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices (243 bis du Code général des impôts)                 6.6                       387
Prises de participation ou de contrôle dans des sociétés ayant leur siège en France 
(L. 233 - 6 du Code de commerce)                                                                                                                             3.4.2.3                       286
État récapitulatif des opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de la Société 
(L. 621 - 18 - 2 et R. 621 - 43 - 1 du Code monétaire et financier et 223 - 22 A et 223 - 26 du RG de l’AMF)                       5.1.4.2                       349

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)                                                                                 NA                           -

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 d’enregistrement universel. Il a été approuvé par le Conseil d’administration
d’Orange SA du 16 avril 2020.

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                                                                                   URD

                                                                                                                                                                                Section                  Pages

Composition du Conseil d’administration                                                                                                                     5.1.1               338-341
Mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice                 5.1.4.1               345-348
Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes                                                   5.2.1.3                     352
au sein du Conseil d’administration                                                                                                                                                                   
Informations sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité                         4.2.7               313-316
Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration                                   5.2.1.4 - 5.2.1.9               352-359
Description de la procédure d’évaluation des conventions courantes mise en place 
(article L. 225 - 39 du Code de commerce al. 2)                                                                                                       5.2.1.10                       359
Limitations aux pouvoirs du directeur général                                                                                                             5.2.2.2               359-360
Référence à un Code de gouvernement d’entreprise                                                                                                       5.3                       361
Modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale                                           6.4.3               379-380
Éléments relatifs à la politique de rémunération des mandataires sociaux                                                                  5.4.1.3               368-371
Rémunération totale et avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social                           5.4.1.2               363-368
Écarts de rémunération entre les dirigeants mandataires sociaux et les salariés                                                         5.4.1.1               366-367
Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’Offre Publique d’Achat ou d’échange                                    5.2.1.1                       350
                                                                                                                                                                                      6.2               377-378

Conventions et engagements réglementés                                                                                                                      6.7               395-398
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 (article L. 225 - 37 - 4 du Code de commerce)                                                   6.6               386-392
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