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Comité externe

Comité de la Raison d’Agir ( à définir)

Gouvernance RSE interne

Conseil d’administration : comité dédié CGRSE

Comex : comité dédié de déontologie

Incitation du management

• LTIP 20% critères extra-financiers (notamment l’objectif 
environnemental de réduction de CO2) 

• Rémunération variable pour les membres du Comex : 33% 
critères sociaux 

Orange's purpose is part of the new 
Engage2025 strategic plan, which seeks to 
maintain exemplary social and 
environmental standards.

Engage 2025 
strategic plan –

commitment for the 
planet

.

Raison d’être

Engagements du plan 
stratégique Engage 
2025

Gouvernance RSE dans
les entités Orange

Incitation du 
Management 

2
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Engagement pour l’égalité numérique (1/2)

 L’exclusion numérique compromet 
l’accès à l’information, aux services 
essentiels et aux bénéfices économiques 
(opportunités d’emplois…)

Population non couverte

L’inclusion numérique 
Offrir la connectivité à tous

Principales réalisations

• Puissant leader européen avec >48 M  foyers connectables au THD en 2020

 15 pays MEA couverts par la 4G – 33 M de clients 4G fin 2020

 Investissement dans des câbles sous-marins sur les côtes Est et Ouest de 
l’Afrique avec PEACE (opérationnels en 2020), projet 2Africa 

 Leader en connectivité en Afrique avec Djoliba, le 1er réseau pan-africain de 
l’Ouest (8 pays) 

 Couverture dans les zones rurales isolées MEA avec des sites mobiles alimentés 
à l’énergie solaire. 

Source GSMA, Sept 2019

69,0 Objectif

Ambitions 

Foyers adressables FTTH (Groupe) en millions Couverture
4 G & 5 G 
étendue 

38,2

47,2

2019

2020

2023

1%

11%

30%

10%

Europe

Moyen Orient Afrique du Nord

Afique Sub saharienne

Monde

3
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33

26

26

5

10

3

16

19

1,2

0,35

22

Orange Digital Centers

Pays avec une Fondation Orange

Pays avec une offre sociale ou Sanza

Clients Orange Banque Europe

Clients Orange Banque Afrique

Clients actifs Orange Money

2020 2023 2025

Principales réalisations

 Offres sociales inclusives et  terminaux mobiles intelligents Sanza à partir de 
USD 20 

 Orange Digital Centers : 4ème centre ouvert en février 2021

 Orange Money : 49 M de clients en 2020, dont 22 M d’actifs 

 Orange Bank Africa, lancée en Juillet 2020 pour des offres de pico-crédit

 kits solaires : l’offre d’accès à l’énergie pour env. 70 000 foyers dans 9 pays 
d’Orange à fin 2020

 Réduire les barrières économiques, 
cognitives, et les craintes liées à la santé 
– sécurité

Ecarts d’usage*

Engagement pour l’égalité numérique (2/2)

L’inclusion numérique 
Offrir l’accessibilité pour 
tous

* population n’utilisant pas  internet - source GSMA, Sept 2019

Ambitions 
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24%

49%

46%

43%

Europe

Moyen Orient Afrique du Nord

Afrique Sub-Saharienne

Monde

35%

taux de bancarisation

Afrique Sub

Saharienne

millions

millions

millions
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Engagement pour l’environnement (1/3)

Evolution du traffic IP 
(mondial, en Gb par mois -Cisco)
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X17
En 7 ans

X2,5
En 4 ans

X3 
En 5 ans

Orange s’engage à 
être Net Zéro carbone 
d’ici 2040 (Scope 1/2/3)

2015 Programme 
bâtiments 

verts

Programme 
véhicules 

verts

Augmentation 
de l’activité

2020 Programme 
Green ITN

Énergies 
renouvelables

2025

1,442 1,273

-30%

Emissions de CO2eq du GroupeScope 1:  émissions directement liées à notre activité (équipements, 

bâtiments, etc.).

Scope 2: émissions indirectes liées à notre consommation énergétique 
(électricité). 

Scope 3: autres émissions indirectes (déplacements des employés, 
transports des produits, émissions de nos clients et de nos fournisseurs)

Initiative Net Zéro Carbone : ce standard valorise un système de 
comptabilité à triple entrée (émissions induites, émissions évitées et émissions 
négatives). Les entreprises doivent (1) réduire leurs émissions induites, (2) 
contribuer à la réduction des émissions en dehors de leur périmètre et au 
développement de puits carbone.

en 000s de tonnes de CO2eq - scope 1&2

IT&N

bâtiments
véhicules

Principales réalisations

 - 1,8% de réduction de la consommation d’énergie et baisse de 
- 2,3% des émissions de CO2eq entre 2019 et 2020 

 Programme Green pour contrôler nos consommations énergétiques
 Optimisation de l’architecture de réseau
 Datacenters éco-efficaces (PUE France : 1,3)
 Mode veille avancé dans l’accès réseau mobile (5G)
 RAN sharing

 Réduction de la consommation des infrastructure grâce au comptage intelligent 
& IA et aux nouveaux bâtiments certifiés durables – Certification ISO 50001 en 
France 

 Réduction des émissions liées au transport grâce à la limitation des voyages 
d’affaire (crise sanitaire, solutions numériques, diminution de la taille de la 
flotte, utilisation de véhicules électriques et développement de l’auto-partage) 

Ambitions 

5

-12,3%
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Engagement pour l’environnement (2/3)

Orange s’engage à 
être Net Zéro 
Carbone d’ici 2040 
(Scope 1/2/3)

 Objectifs de l’accord de Paris 
sur le climat (réchauffement limité à + 1.5 

° C)

 Orange s’engage à s’approvisionner en 
électricité à 50% de sources 
renouvelables en 2025 

Electricité d’origine renouvelable / électricité verte 

L’électricité produite par des sources renouvelables comme le solaire, l’hydraulique, le 
vent, l’énergie géothermique ou des marrées, ou encore l’énergie de la biomasse (bois, gaz 
de décharge, gaz de stations de traitement des eaux usées, biogaz). Nota Bene : le 
nucléaire n’est pas inclus.

Compensation carbone

Payer un montant donné pour financer des projets rendant possible de déduire en théorie 
et dans le futur une quantité de CO2 équivalente au CO2 déjà relâché dans l’atmosphère.

Séquestration du carbone

Capturer et stocker le carbone de l’atmosphère dans des puits carbone comme les 
océans, les forêts, les sols ou des processus technologiques, via des processus physiques 
et biologiques comme la photosynthèse.

26%

31%

50%

2019

2020

2025

% d’électricité issue de sources 
renouvelables

Principales réalisations

 Production interne d’électricité de sources renouvelables

 Importante réduction du prix énergétique 

 Amélioration de la fiabilité de l’apport en énergie et de la couverture 
énergétique

ESCo déjà opérationnel dans 8 pays de la zone MEA  Energie solaire sur 16% 
des sites radio en zone MEA 

Fermes solaires en Jordanie

 Apports en électricité de sources renouvelables issus de PPA* 

 Sécuriser un prix fixe et concurrentiel sur le long terme pour contrer la 
volatilité du marché

Choix de séquestration par rapport à la 
compensation carbone pour les émissions 
résiduelles du Groupe

Intensification progressive de la 
séquestration avec le programme des puits 
carbone (objectif 2040)

* Power Purchase Agreement

Ambitions 

6
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Orange s’engage à 
renforcer sa position 
dans l’économie 
circulaire

Principales réalisations

 Livebox5 éco-conçue et empreinte environnementale réduite de -29%

 Service de réparation attractif en Espagne, Pologne, Roumanie, Slovaquie 

 Promotion des usages responsables : “Nous avons tous de grands pouvoirs. 
Nous avons tous de grandes responsabilités”

 Implication de la chaîne d’approvisionnement avec le soutien de la JAC pour 
fournir des équipements réseaux reconditionnés 

 Place de Marché interne pour la revente d’équipements reconditionnés 

 Achat d’équipements reconditionnés encouragé dans les appels d’offre

Engagement pour l’environnement (3/3)

Ambitions 

7

30%

10%

100%

15%

1,4%

63%

appareils mobiles collectés (Europe)

ventes d'appareils reconditionnés

(France)

% des pays d'Europe avec service de

réparation attractif

2020 2025
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Orange's purpose is part of the new 
Engage2025 strategic plan, which seeks to 
maintain exemplary social and 
environmental standards.

Engage 2025 
strategic plan –

commitment for the 
planet

Une approche durable (1/3)

Protection des 
données personnelles 
e-Privacy

Principales réalisations

 Les atouts d’Orange pour la protection des données 

 Bénéficier des économies d’échelle grâce à la mutualisation organisationnelle 
des services interne et externe (Orange Cyberdéfense) 

 Orange Cyber Défense est un prestataire de service européen majeur avec 
768 millions d’euros de revenus en 2020

 Plus de 2400 experts en cyber et une école de cyber protection 

 Conformité totale avec le RGPD

 Engagements pour assurer une utilisation fiable et éthique des données 

 Alignement avec la recommandation européenne de  « Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de confiance » 

 Signataire de la charte pour une IA inclusive avec Arborus et Impact IA –
obtention du label international GEEIS-AI en décembre 2020 

Poursuite de la croissance d’Orange Cyberdefense pour rester un 
acteur mondial et un leader européen

Renforcement de la protection au niveau mondial, avec une expertise locale 
24/7/365

Ambitions 

8
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Orange's purpose is part of the new 
Engage2025 strategic plan, which seeks to 
maintain exemplary social and 
environmental standards.

Engage 2025 
strategic plan –

commitment for the 
planet

Réseaux 5G
Eléments clés à considérer 

 Connectivité améliorée 

 Plus de rapidité dans des zones denses pour suppléer les réseaux 4G 
surchargés

 Meilleure connectivité extérieure

 A partir de 2023, forte amélioration de la latence des réseaux pour 

connecter massivement des objets, afin d’offrir de nouveaux services 

intelligents 

 Efficacité énergétique améliorée

 Consommation énergétique 2 fois moins importante vs 4G pour 

transporter 1 Giga de données à sa mise sur le marché (10 fois moins en 

2025 et 20 fois moins en 2030) 

 Développement de IT4Green pour B2B et B2B2C (« Effet d’activation »)

 Comportement responsable

 Conformité avec un seuil d’émission défini par la Commission 
internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants 
(ICNIRP) 

 Approvisionnement des équipements auprès de plusieurs fournisseurs

 Pas de sites 5G additionnels sur la durée du plan Engage 2025

 Promotion de la collecte des mobiles auprès des clients, y compris par 
un programme de rachat

Une approche durable (2/3)

Pays Orange 4G
Pays Orange 5G

9
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Orange's purpose is part of the new 
Engage2025 strategic plan, which seeks to 
maintain exemplary social and 
environmental standards.

Engage 2025 
strategic plan –

commitment for the 
planet

.

Plan de Vigilance 
Orange : leviers d’action 

pour une chaîne 
d’approvisionnement 
responsable 

Principales réalisations

 Un Plan de Vigilance* pour atténuer les risques du Groupe et la 
chaîne d’approvisionnement (75 000 fournisseurs actifs) sur :

 Droits humains et libertés fondamentales

 Santé et Sécurité 

 Environnent

 Une gouvernance commune et des outils à travers le Groupe

 La cartographie des risques du Groupe déclinée au niveau des entités pour 
un plan d’action local sur les mesures d’atténuation

 Evaluation des fournisseurs et sous-traitants à l’aide d’outils dédiés et 
enrichis par le Groupe

 Partenariat du secteur pour auditer et mettre en œuvre des mesure 
correctives (Joint Alliance for CSR) sur les enjeux RSE – plus de 700 audits 
depuis 2010 débouchant sur une amélioration des conditions de travail d’env. 
1,3 million d’employés.

Engage-
ments
RSE 
clairs

Qui s’applique à 
tous les 

fournisseurs

Culture 
RSE forte

Construite à 
travers la 

formation RSE 
pour les 

acheteurs 

Gestion 
efficace 

des 
risques 

RSE  

Basée sur 
l’évaluation RSE 

et les audits 
fournisseurs 

Recherch
eactive d’
Opportu-

nités

À travers le 
dialogue avec 

les filiales et les 
fournisseurs 

Reporting
transpare
nt sur la 
maturité 

RSE 

De toutes les 
filiales

Un modèle à 5 piliers

Partager les meilleures pratiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
pour promouvoir le développement durable 

Soutenir des partenariats solides grâce à la connaissance complète de la 
chaîne d’approvisionnement  

* Conformément à la loi française n°2017-399 sur le Devoir de Vigilance 

Une approche durable (3/3)

Ambitions

10
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II. Rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux
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La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux est alignée sur les nouvelles orientations

stratégiques du Groupe Engage2025.

Les éléments qui la composent sont examinés périodiquement par le Comité de Gouvernance de

Responsabilité Sociale et Environnementale (CGRSE) et proposés au Conseil d’administration qui les

arrêtent.

La politique de rémunération retenue soutient la création de valeur court, moyen et long terme du Groupe en

veillant à maximiser la performance dans le respect des engagements RSE et des intérêts des actionnaires.

Elle répond à la transparence attendue et respecte la cohérence avec le marché.

Comme précédemment, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux est composée :

 d’une rémunération fixe

 d’une rémunération variable annuelle

 d’une rémunération variable pluriannuelle (LTIP en actions)

Les critères régissant la partie variable de la rémunération et les indicateurs de performance du LTIP en

actions des dirigeants mandataires sociaux sont alignés avec ceux de l’ensemble des cadres dirigeants de

l’entreprise.
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La rémunération fixe : 

 PDG : 950 000 euros

 DGD : 600 000 euros

La rémunération variable annuelle (PV) : 

 PDG : 80% du fixe, pouvant surperformer à 100% maximum

 60% pour les DGD, plafonnés à ce niveau

Le LTIP 2020-2022 :

 PDG : attribution de 35 000 actions
(sous conditions de présence et de performance)

 DGD : attribution de 18 000 actions
(sous conditions de présence et de performance) 

Eléments de rémunération 2020 des dirigeants mandataires sociaux 

PDG

DGD

Répartition à objectifs atteints 
(PV à objectifs atteints et LTIP à la juste valeur IFRS)

Rappel de la structure de rémunération 2020
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La rémunération variable annuelle : 

 Les critères de la part variable des mandataires sociaux à verser en 2021 :

 Croissance du CA = 15%

 Cash Flow Organique = 15%

 EBITDAal = 20%

 Expérience clients = 17%

 Performance sociale = 33%

Le LTIP 2020-2022 (19ème résolution de l’AG du 19 mai 2020) :

 Les indicateurs de performance du LTIP 2020-2022 :

 Un indicateur de marché TSR (Total Share Return) = 40%

 Organic Cash Flow = 40%

 Indicateurs RSE = 20% 

• Taux d’ électricité renouvelable = 10%

• L’évolution du taux de CO2 par usage client = 10%

Les critères et indicateurs retenus en 2020 pour les éléments variables

50% : indicateurs financiers

50% : indicateurs extra-financiers mesurables
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 Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, l’année 2020 a été particulière pour 
toutes les entreprises, malgré une très bonne résistance d’Orange en dépit des effets de la crise sanitaire.

 Dès mars 2020, la direction générale a pris des décisions rapides et efficaces pour accompagner cette 
crise et maintenir l’activité vis-à-vis de nos clients tout en assurant la santé et la sécurité des salariés : Les 
services clients ont été opérationnels avec des conseillers en télétravail, le SAV et les productions, 
notamment pour les clients prioritaires, ont été effectuées par les techniciens, les réseaux ont absorbé les 
pics (le trafic voix a été multiplié par 2 ou 3 selon les pays européen), etc.

 Tout le management a été très fortement mobilisé pour accompagner les évènements évolutifs au fil des 
annonces du Gouvernement et piloter les priorités du Groupe, et la persévérance de la direction générale a 
aboutit à la récupération du plus de plus de 2,2 Md€ en novembre 2020 suite à un ancien litige fiscal.

 Orange n’a pas fait appel au chômage partiel malgré la fermeture des boutiques et de l’arrêt de certaines 
activités, et grâce à la mobilisation de tous, sur l’ensemble de l’année 2020, les engagements pris sur la 
connectivité et le déploiement de la Fibre sont tenus, et les résultats financiers 2020 sont en ligne avec la 
guidance ajustée en juillet 2020 prenant en compte le contexte de la crise sanitaire.

 Malgré une bonne résistance d’Orange face à la crise sanitaire, l’application stricte des critères et 
indicateurs conduisent à des rémunérations variables au titre de 2020 (payables à l’issue de l’AG du 18 mai 
2021) en baisse très fortes comparées à celles au titre de 2019 et 2018. 

Un contexte 2020 compliqué
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 La définition des objectifs initiaux a été réalisée en janvier 2020 et validée par le Conseil du 12 février 2020, 
avant le début de crise sanitaire sur la base du budget approuvé le 3 décembre 2019.

 Les modalités de calcul de la rémunération variable et sa structure sont présentés dans le DEU 2019 
(section 5.4.1.3) ; en application de l’article L. 225-37-2 du code de commerce (say on pay « ex ante »), elle 
a été votée par l’assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2020 (13ème et 14ème résolutions).

 Le choix a été fait de ne pas revoir les cibles avant l’assemblée générale du fait de l’incertitude sur les 
impacts pour l’année 2020.

Les résultats de la Part Variable 2020 

PDG DGD

Indicateur Définition Poids Objectif Réalisé
Note de 0 à 

125

résultat  vs 

budget

Note de 0 à 

100

résultat  vs 

budget

Croissance du CA externe 15,00% 2,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cash-Flow organique 15,00% 2 400 2 494 119,7% 18,0% 100,0% 15,0%

20,00% 12 836 12 680 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Qualité de 

service 
B2C B2B 17,00%

81,3%

7,57

81,3%

7,73
102,5% 17,5% 100,0% 17,0%

Performance 

sociale

Baromètre Salariés

Indicateurs RH
33,00% 100% 120% 120,0% 39,6% 100,0% 33,0%

100,00% 75,0% 65,0%

Ebitdaal

Total
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Les résultats du LTIP 2018-2020

Indicateur Poids résultat valorisation

TSR 50,00% non tenu 0,00%

Cash-Flow organique 2018 16,67% non tenu 0,00%

Cash-Flow organique 2019 16,67% tenu 16,67%

Cash-Flow organique 2020 16,67% tenu 16,67%

Total 100,00% 33,33%

vs budget

EBITDAal non tenu -3%

CA diversification non tenu -3%

Débits tenu 3%

Brand Power non tenu -3%

NPS non tenu -3%

Total -9%

Résultat 30,33%

modulation +15/-15% indicateurs: EBITDA, CA diversification, Débits moyens 

data fixe mobile, Brand Power, NPS.
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L’évolution de la rémunération variable perçue en 2021

2020 2019 2018

PDG DGD DGD PDG DGD DGD PDG DGD DGD

SR RF GP SR RF GP SR RF GP

Salaire Fixe 950 000 600 000 600 000 950 000 600 000 600 000 Salaire Fixe950 000 600 000 600 000

taux cible 80% 60% 60% 80% 60% 60% taux cible80% 60% 60%

coefficient  baromètre 100% 75,0% 65,0% 65,0% 86,2% 77,3% 77,3% coefficient 82,4% 81,7% 81,7%

Part variable annuelle (1) 570 000 234 000 234 000 655 120 278 280 278 280 Part variable annuelle626 124 294 235 294 235

soit % de part variable 60,00% 39,00% 39,00% 68,96% 46,38% 46,38% soit % de part variable65,91% 49,04% 49,04%

PDG DGD DGD PDG DGD DGD PDG DGD DGD

SR RF GP SR RF GP SR RF GP

Actions atribuées 35 000 18 000 18 000 25 000 17 000 17 000 LTIP Cash300 000 200 000 200 000

Résultats TSR 0% 0% 0% 50% 50% 50%

Résultats OCF 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

Modulation -9% -9% -9% 3% 3% 3%

Taux de réalisation 30,33% 30,33% 30,33% 85,83% 85,83% 85,83%

Actions acquises 10 616 5 459 5 459 21 458 14 592 14 592

Valorisation 106 160 54 590 54 590 241 295 164 087 164 087

Total Variable 676 160 288 590 288 590 896 415 442 367 442 367 926 124 494 235 494 235

Variation vs 2019 -24,57% -34,76% -34,76%

Variation vs 2018 -26,99% -41,61% -41,61%

hypothèse action 2021: 10 euros action 2020: 11,245 euros
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Le ratio d’équité 2020 et les ratios des 4 années précédentes sont publiés dans le document
d’enregistrement universel 2020 ; les ratios sont en baisse du fait des éléments présentés précédemment

 Société retenue : Orange SA (plus de 80% des salariés France)

 Périmètre : ensemble des salariés de droit privé ou public, fonctionnaires hors expatriés d’Orange SA

 Rémunération prise en compte : rémunérations et avantages en nature versés ou attribués sur une base brute au titre de
2020 (les éléments de PV de participation ou d’intéressement dus au titre de 2020, ne seront pas disponibles à la date de
publication du ratio pour l’ensemble des salariés de Orange SA).

Evolution à base comparable (proforma sur les LTIP cash 2015-2017 et 2016—2018)

Le ratio d’équité

 ratio 2016 2017 2018 2019 2020 

Stéphane Richard vs moyenne 32,4 32,2 33,8 32,7 31,4 

 vs médiane 37,4 36,9 38,6 37,0 35,5 

Ramon Fernandez vs moyenne 22,4 19,3 20,0 18,5 17,2 

 vs médiane 25,8 22,1 22,9 20,9 19,5 

Gervais Pellissier vs moyenne 23,6 21,7 21,2 18,4 17,1 

 vs médiane 27,2 24,8 24,3 20,8 19,3 
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Dirigeants mandataires sociaux

Chaque année, la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux est proposée par le Conseil 
d’administration sur recommandation du CGRSE.

Pour 2021, la proposition est de maintenir les éléments de rémunérations stables par rapport à 2020. 

 Rémunération fixe : maintien des montants 2020 

 Rémunération variable annuelle (Part Variable) : maintien des % et des conditions de surperformance

 Rémunération variable pluriannuelle (LTIP) : proposition d’un LTIP 2021-2023 en actions comparable aux 4
plans précédents 

 Pas de rémunération exceptionnelle possible en 2021 ou autres indemnités

Maintien de la structure des éléments variables pour les autres cadres dirigeants, avec :

 Des enjeux de part variable à objectifs atteints pour les DGA et autres membres du COMEX inchangés par 
rapport à 2020

 Une proposition de poursuivre la politique de part variable et de LTIP auprès des membres du Comex, 
Cadres Exécutifs et Leaders

Stabilité de la politique de rémunération 2021 par rapport à 2020
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Critères de Part Variable pour 2021

Une structure globalement inchangée par rapport à 2020 :

 Croissance du CA = 15%
 Organic Cash-Flow = 15%
 EBITDAal = 20%
 Expérience clients = 17%
 Performance sociale = 33%

Évolution des indicateurs « performance sociale » : 

Baromètre salariés = 50%
Deux indicateurs RH = 50%

 Taux de féminisation des réseaux de management
 Taux accès à la formation

50% : indicateurs financiers

50% : indicateurs extra-financiers mesurables
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Le Conseil d’administration a décidé de mobiliser le management autour du projet « Scale-up » qui vise à
atteindre les objectifs financiers du plan stratégique Engage2025 via une réduction des coûts de 1Md€ à
horizon 2023. et en raison de cet enjeu clé propose d’augmenter le poids du Cash Flow Organique pluriannuel
dans le LTIP 2021-2023 vs le TSR (critère externe)

Compte-tenu de l’importance de la RSE dans le plan stratégique Engage 2025, il a été décidé de ne pas
modifier le poids des indicateurs RSE. La structure du LTIP 2021-2023 proposée est donc le suivante :

Indicateurs extra-financiers :

o TSR (Total Shareholder Return) : l’évolution du TSR Orange doit être supérieure ou égale à 
l’évolution de l’indice stoxx Europe 600 telcos poids : 30% 

o Cash-Flow Organique pluriannuel : CFO cumulé sur la période 2021-2023, avec un système 
progressif  poids : 50%

Indicateurs extra-financiers mesurables (RSE) :

o Diminution des émissions de CO2  poids : 10%

o Taux de féminisation dans les réseaux de management  poids : 10%

LTIP 2021-2023 : Actions « de performance » au bénéfice des dirigeants 
mandataires sociaux et de certains membres du personnel du groupe Orange 
(Comex, Executives, Leaders)
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III. Vue d’ensemble de la 
gouvernance
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Une organisation solide de la gouvernance

Adaptée à la taille du 
Groupe et visant 

efficacité et 
performance

Un Président du Conseil 
d’administration assurant la 
direction générale

Deux directeurs généraux 
délégués 

Un Comité Exécutif qui met en 
œuvre la stratégie et contrôle la 
réalisation des objectifs

Un Conseil d’administration
représentant différentes parties 

prenantes d’Orange

Un administrateur référent
doté de missions et pouvoirs 

statutaires

Trois comités du Conseil
tous présidés par des 

administrateurs indépendants
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Un Conseil d’administration composé d’administrateurs venant 
d’horizons différents 

15 membres dont 6 femmes et

9 hommes aux profils et aux 

expertises très diverses qui 

représentent l’ensemble des parties 

prenantes d’Orange

45%
de femmes
(hors administrateurs élus par le personnel
et représentant le personnel actionnaire)

administrateurs 
représentant les salariés 
(3) et le personnel 
actionnaires (1)

administrateurs 
indépendants, dont un 
administrateur référent

7

3

4
1

administrateurs 
représentant la sphère 
publique

le Président-
Directeur Général
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La composition des comités du Conseil d’administration

• Bernard Ramanantsoa (Président)
Administrateur indépendant

• Christel Heydemann
Administrateur indépendant

• Jean-Michel Severino 
Administrateur indépendant

• Claire Vernet-Garnier,
Administrateur représentant la sphère 
publique 

• Sébastien Crozier
Administrateur élu par le personnel

Comité d’audit

• Anne-Gabrielle Heilbronner (Président)
Administrateur indépendant

• Anne Lange
Administrateur représentant la sphère 
publique

• Fabrice Jolys
Administrateur élu par le personnel

CGRSE

• Frédéric Sanchez (Président)
Administrateur indépendant

• Alexandre Bompard
Administrateur indépendant

• Helle Kristoffersen
Administrateur indépendant

• Bpifrance Participations 
(Thierry Sommelet)
Administrateur représentant la sphère 
publique

• Laurence Dalboussière
Administrateur représentant le personnel 
actionnaire

•René Ollier
Administrateur élu par le personnel

Comité Innovation 
et Technologie

Créé en 1997

75 % d’indépendants

Créé en 2003 

50% d’indépendants

Créé en 2014

50% d’indépendants
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Lors de l’évaluation du fonctionnement
du Conseil, réalisée au S2 2019 par un
cabinet externe, il a été établi une
cartographie des compétences et
expertises des administrateurs.

Celle-ci a été mise à jour début 2021
pour tenir compte de l’arrivée de trois
nouveaux administrateurs.

Un exercice d’auto-évaluation du
fonctionnement du Conseil sera effectué
courant 2021 et permettra d’actualiser
cette cartographie.

Focus sur les compétences et expertises des administrateurs
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Focus sur les 7 administrateurs indépendants, dont un administrateur 
référent

7

• en matière financière
• en matière de distribution
• dans le domaine de la 

digitalisation et de 
l’innovation

• à l’international

Des expertises et des 
expériences différentes 

Une diversité de profils visant un 
équilibre et une complémentarité

• 42 % siègent au Conseil 
depuis moins de 4 ans 

• Les deux administrateurs les 
plus anciens ont intégré le 
Conseil le 7 juin 2011

Les critères permettant de qualifier d’indépendant un administrateur sont définis par le code Afep-Medef
auquel se réfère Orange. L’objectif est de prévenir les conflits d’intérêts. Le caractère significatif ou non
de la relation entre les administrateurs et la Société est appréciée chaque année par le Conseil.
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Focus sur l’administrateur référent chez Orange

Son rôle Ses pouvoirs 

Gestion des 
conflits d’intérêts

Compliance

Situations 
de crise 

Qui ?

C’est un administrateur 
indépendant désigné par 
le Conseil sur 
proposition du CGRSE. 

Il s’assure du bon 
fonctionnement des 
relations entre le Conseil 
et la direction générale.

Il peut demander la 
convocation du Conseil 
ou proposer des points 
complémentaires. 

Il veille à ce que les 
administrateurs puissent 
exercer leur mission 
dans les meilleures 
conditions.

Il prévient de la 
survenance de situations 
de conflits d’intérêts 
concernant les DG et les 
autres administrateurs et 
informe le CGRSE et, le 
cas échéant, le Conseil. 

Il peut avoir à s’assurer 
que la gouvernance de 
l’entreprise permet de 
faire face à certaines 
situations 
exceptionnelles. 

Bernard Ramanantsoa
depuis le Conseil du 
12/02/2020, en 
remplacement de 
Charles Henri Filippi.

Il rend compte de sa 
mission une fois par an 
au Conseil.
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En 2020, de nombreuses séances, des discussions approfondies

février

C
A

C
o

m
it

é
s

mars

avril
juin

juillet

octobre décembre

février

• Audit (x2)

• CGRSE

mars

• CGRSE

• Audit

• CIT

avril

• Audit (x2)

• CGRSE

juin

• Audit

• CGRSE

• CIT

juillet

• Audit

• CGRSE

octobre

• Audit

• CGRSE
novembre

• Audit

• CGRSE

94,3%
Taux d’assiduité au

Conseil d’administration

93,3%
Taux d’assiduité aux

comités préparatoires

mai

janvier

• CA (x2)
• CA d’AG

• comité conjoint

• séminaire
stratégique

septembre

• CGRSE

• CIT

• CA (x2) • CA (x2)

• CA (x2)
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Des débats autour : 

 de la situation du Groupe d’un point de vue 
financier, stratégique, social et 
réglementaire

 des résultats des actions entreprises tant 
en France qu’à l’international

 un point d’avancement du plan 
Engage2025

Un Conseil dynamique et impliqué dans la 
transformation du Groupe

En dehors des séances du conseil d’administration, des séminaires 
stratégiques
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IV. Projets de résolution
(AG du 18 mai 2021)
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Projets de résolutions préparés en vue de l’Assemblée générale 
(arrêtés par Conseil du 17 février 2021)

À titre ordinaire

 Approbation des comptes (sociaux et consolidés)

 Affectation du résultat (dividende)

 Conventions réglementées (même en l’absence de 
telles conventions)

 Renouvellement d’un administrateur 
(Bpifrance Participations)

 Renouvellements de Commissaires aux comptes

 Nominations de Commissaires aux comptes

 Ratification du transfert du siège social

 Say on pay « ex post » : résolution globale pour 
l’ensemble des mandataires sociaux et résolutions 
individualisées par dirigeants mandataires sociaux

 Say on pay « ex ante » : résolution individualisée 
pour le PDG, résolution commune pour les DGD et 
résolution globale pour les mandataires sociaux non 
dirigeants

 Programme de rachat d’actions (inchangé)

A titre extraordinaire

 Résolutions financières (inchangées par rapport à 
celles présentées à l’AG du 21 mai 2019)

 LTIP 2021-2023, actions de performance au bénéfice 
de dirigeants mandataires sociaux et de certains 
membres du personnel du groupe Orange 
(Comex, Executives, Leaders)

 Émissions d’actions réservées aux salariés 
(obligatoire en cas d’augmentation de capital) (plan 
d'épargne Groupe) 

 Augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes

 Réduction de capital par annulation d'actions 
(inchangé)

 Pouvoirs pour formalités
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Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Affectation du résultat (dividende)

 Dividende à 0,90 € par action, dont une quote-part de 0,20 € versée à titre exceptionnel

 Acompte versé le 9 décembre 2020 : 0,40 € par action

 Solde à verser : 0,50 € par action ; date de paiement : 17 juin 2021

Approbation des comptes 2020 et affectation du résultat

Résolutions 1 à 3
à titre ordinaire
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Aucune nouvelle conventions réglementées en 2020

Conventions conclues antérieurement et toujours en vigueur :

 Avenants au contrat Novalis relatifs, d’une part, aux frais de santé et, d’autre part, à la couverture décès,
incapacité et invalidité des dirigeants mandataires sociaux ;

 Convention conclue en 2019 pour les besoins de l’exposition universelle Dubaï 2020

Ces conventions seront mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions et engagements réglementés.

Conventions réglementées

Résolution 4
à titre ordinaire
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Renouvellement d’un administrateur

• Mandat de Bpifrance Participations à échéance à l’issue de l’AG 2021.

• Proposition de renouvellement du mandat de Bpifrance Participations pour une durée de 4 ans.

Les Commissaires aux comptes

• Renouvellement du cabinet KPMG (titulaire) et de son suppléant, le cabinet Salustro Reydel, ainsi que la 
nomination du cabinet DELOITTE (titulaire) et de son suppléant, le cabinet BEAS, pour 6 exercices (durée 
légale). 

Déplacement du siège social d’Orange

• Acter le changement de siège social d’Orange, en raison du déménagement du 78, rue Olivier de Serres 
à Paris (75015) vers le 111, quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux (92130).

Gouvernance et vie de la Société

Résolutions 5 à 10
à titre ordinaire
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Say on pay « ex post » de l’ensemble des mandataires sociaux

Résolution globale approuvant les informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
dont les éléments de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux versés au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de ce même exercice, à raison du mandat social.

Résolutions individualisées pour les dirigeants mandataires sociaux sur les éléments de rémunération versés
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de ce même exercice.

Ces éléments figureront dans la partie sur les rémunérations du « rapport sur le gouvernement d’entreprise »
(section 5.4 de l’URD) et auquel les projets de résolution renverront pour plus d’informations.

Résolutions 11 à 14
à titre ordinaire
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Résolution sur la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants (les principes de fixation
et répartition des jetons de présence figurent déjà dans le DEU).

Deux résolutions pour des dirigeants mandataires sociaux qui viseront la politique de rémunération : (i) une
résolution pour le PDG et (ii) une résolution pour les deux DGD.

Ces éléments figureront dans la partie sur les rémunérations du « Rapport sur le gouvernement d’entreprise »
(section 5.4 de l’URD) auquel les projets de résolution renverront pour plus d’information.

Vote « ex ante » sur la politique de rémunération des mandataires 
sociaux

Résolutions 15 à 17
à titre ordinaire
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Rachat d’actions 

Autorisation au Conseil d’administration d’acheter ou de transférer des actions (« programme de rachat 
d’actions ») 

Pas d’utilisation possible en période d’offre publique visant la Société

Aucun changement par rapport à l’année précédente :

 Plafond 10 % du capital social

 Prix maximum : 24€

 Durée de l’autorisation : 18 mois

Résolution 18
à titre ordinaire
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Autorisations financières (augmentations de capital)

Résolutions 19 à 30
à titre extraordinaire

La présentation proposée est de 2 résolutions pour une même autorisation financière (au sens du code de 
commerce) :

• la première utilisable uniquement hors période d’offre publique,

• la deuxième utilisable uniquement en période d’offre publique,

• et un plafond unique pour ces 2 résolutions (imputation réciproque).

Un plafond global inchangé par rapport à 2019, à 3 milliards d’euros (28 % du capital social).
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Autorisations financières (augmentations de capital)

Résolutions 19 à 30
à titre extraordinaire

augmentation de capital
avec maintien du DPS

(résolutions 19 &20)

• Montant : 19% du capital social (2 milliards €)
• Durée de l’autorisation : 26 mois
• Plafond : à imputer sur le plafond de 2 milliards € et le 

plafond global de 3 milliards €

augmentation de capital
avec suppression du DPS

dans le cadre : 
• d’une offre au public 

(résolutions 21 & 22)
• d’un placement privé auprès 

d’investisseurs qualifiés 
(résolutions 23 & 24) 

• d’une offre d’échange
(résolutions 26 & 27)

• Montant : 9% du capital social (1 milliard €)
• Durée de l’autorisation : 26 mois
• Plafond : doit être imputé sur le plafond de 1 milliard € et le 

plafond global de 3 milliards €
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Autorisations financières (augmentations de capital)

Résolutions 19 à 30
à titre extraordinaire

augmentation de capital
“Green Shoe”

(résolution 25)

• Montant : 15% de l’émission initiale
• Avec ou sans DPS
• Durée de l’autorisation : 26 mois
• Plafond : à imputer sur le plafond global de 3 milliards € et 

les plafonds des résolutions financières précédentes

augmentation de capital
par apports en nature
avec suppression du DPS
(résolutions 28 & 29)

• Montant : 10% capital social
• DPS : non
• Durée de l’autorisation: 26 mois
• Plafond : à imputer sur le plafond de 1 milliard € et le 

plafond global de 3 milliards €

plafond global
des augmentations de capital
(résolution 30)

• plafond global : 28% du capital (3 milliards €)
• avec ou sans DPS
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LTIP 2021-2023 : Actions de performance au bénéfice de dirigeants 
mandataires sociaux et de certains membres du personnel du groupe Orange 
(Comex, Executives, Leaders)

Résolution 31
à titre extraordinaire

Un LTIP 2021-2023 dans la continuité du LTIP 2020-2022 et en lien avec le plan stratégique Engage 2025 (voir
ci-dessus) :

 Maintien de l’OCF (indicateur financier) pour 50% du droit à attribution définitive.

 Maintien du TSR (indicateur de marché) pour 30% du droit à attribution définitive. 

 Nouveaux indicateurs RSE pour 10% chacun du droit à attribution définitive : 

• Réduction des émissions de CO2 par rapport à 2015

• Augmentation du taux de féminisation des réseaux de management du Groupe      

Pour rappel, les indicateurs extra financiers du LTIP 2020-2022 étaient : 

• Taux d’électricité renouvelable du Groupe (10%)

• Taux de CO2 par usage clients (10%)
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Une obligation légale française dès lors que des autorisations d’augmentation de capital sont présentées à 
l’Assemblée générale des actionnaires.

Résolution inchangée par rapport à 2020 :

• Plafond : 200 millions d’euros (50 millions d’actions).

• Suppression du DPS au profit des salariés du groupe Orange.

• Durée de l’autorisation : 18 mois.

Autorisation qui pourrait être utilisée par le Conseil d’administration dans le cadre du projet d’offre réservée 
au personnel, en cas d’émission d’actions nouvelles.

Augmentation de capital réservée au personnel

Résolution 32
à titre extraordinaire
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Autorisation donnée au Conseil d’administration d’incorporer au capital des réserves, bénéfices ou primes.

Résolution inchangée par rapport à 2019 :

• Plafond : 2 milliards d’euros.

• Durée de l’autorisation : 26 mois.

La précédente autorisation n’a pas été utilisée au cours de sa durée de validité.

Augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes

Résolution 33
à titre extraordinaire
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Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.

Résolution inchangée par rapport à 2020 : 

• Plafond : 10% du capital social.

• Durée de l’autorisation : 18 mois.

La précédente autorisation n’a pas été utilisée au cours de sa durée de validité.

Réduction de capital par annulation d’actions

Résolution 34
à titre extraordinaire



Merci


