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Information et modalités pratiques
Comment vous informer

Information et modalités pratiques
Comment vous informer ?
Pour tout renseignement sur Orange et son Assemblée générale annuelle :
Internet : https://oran.ge/ag2022
E-mail : orange@relations-actionnaires.com
Téléphone : 0 800 05 10 10
ou + 33 1 40 14 80 07 hors de France
de 9h00 à 18h00 (heure de Paris)
du lundi au vendredi
par courrier : Orange, 111 Quai du Président Roosevelt, CS 70222, 92449 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
La Responsabilité Sociale d’Entreprise fait partie intégrante de la stratégie du groupe Orange, en particulier le respect de l’environnement.
À travers le numérique, nous voulons apporter des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.
L’Assemblée générale est l’occasion d’associer les actionnaires d’Orange à cette démarche, notamment en essayant de limiter
l’envoi massif de documents papier. Ainsi, les actionnaires au nominatif peuvent à tout moment, sur leur compte Planetshares
(https://planetshares.bnpparibas.com), opter pour l’envoi par mail de la présente brochure de convocation.
Par ailleurs, l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée générale (en fonction de leur date de parution) peuvent être consultés sur le
site de l’Assemblée générale d’Orange https://oran.ge/ag2022.
De plus, le vote des actionnaires est facilité par l’accès à la plateforme de vote en ligne VOTACCESS (voir modalités détaillées du vote en
pages suivantes).

Rapportez votre vieux téléphone mobile à l’Assemblée générale, et repartez avec un cadeau recyclé
Engagé dans la protection de l’environnement et l’économie circulaire, Orange a initié une démarche de recyclage de téléphones
mobiles il y a 10 ans et a ainsi collecté plus de 16 millions de téléphones dans l’ensemble des pays où le Groupe est présent.
Parce qu’environ les trois quarts de l’impact du numérique sur l’environnement sont liés à la fabrication des équipements, ce petit
geste peut contribuer à grande échelle à la préservation des ressources de notre planète.
Les téléphones sont collectés en boutique ou dans l’un des 2 000 points de collecte en France et envoyés aux Ateliers du bocage,
une entreprise d’insertion qui se charge d’effacer les données des mobiles réutilisables et de recycler les matériaux récupérables
de ceux qui ne peuvent pas être réemployés.
Nous sommes le seul opérateur à proposer une filière solidaire de bout en bout, qui préserve l’environnement et contribue à créer
des emplois en France et en Afrique. Pour cela, Orange travaille en partenariat avec Emmaüs International. En France, l’intégralité
des bénéfices du recyclage est reversée à l’association.
Cette année, les actionnaires qui assisteront à l’Assemblée générale auront la possibilité de rapporter leur vieux téléphone mobile.
Pour vous remercier de votre engagement, un cadeau recyclé vous sera offert.
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Quand se tiendra l’Assemblée générale ?
L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’Orange se tiendra :
jeudi 19 mai 2022 à 16h00
à la Salle Pleyel – 252 rue du Faubourg-Saint-Honoré – 75008 PARIS
Métro : ligne 2 station « Ternes » ; lignes 1, 6 et RER A : station « Charles de Gaulle Étoile »
Bus : lignes 43 et 93, arrêt « Hoche Saint-Honoré » ; lignes 30 et 31 arrêt « Place des Ternes »
Vous pouvez assister personnellement à l’Assemblée ou bien voter par correspondance ou par procuration.
Quel que soit le mode de participation que vous choisissez, vous devez justifier de votre qualité d’actionnaire d’Orange.
En raison des mesures de sécurité, nous vous demandons de vous munir d’une pièce d’identité pour accéder à l’Assemblée générale.
De même, vos sacs et effets personnels seront susceptibles d’être contrôlés à l’entrée par les agents de sécurité.
L’Assemblée générale sera également diffusée en direct sur le site Internet https://oran.ge/ag2022. Pendant le direct, il sera possible de
poser des questions ne revêtant pas un caractère de questions écrites. Il y sera répondu dans la mesure du possible et dans la limite du
temps imparti.

Avertissement
Les modalités de tenue et de participation à l’Assemblée générale mixte pourraient être amenées à évoluer en fonction des impératifs
sanitaires et/ou des impératifs légaux et réglementaires.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale mixte sur le site de la Société
https://oran.ge/ag2022 ou à contacter le Service Relations Actionnaires au 0 800 05 10 10 (Service & appel gratuits).

Comment justifier de votre qualité d’actionnaire ?
−

 our vos actions détenues au nominatif : être inscrit en
P
compte nominatif (pur ou administré) du dépositaire central
au plus tard deux jours de Bourse ouvrés avant la date de
l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le mardi 17 mai
2022 à zéro heure.

−

 our vos actions détenues au porteur : faire établir, dès
P
que possible, une attestation de participation (attestation de
détention de vos titres) par l’intermédiaire financier qui assure
la gestion de votre compte titres. Pour être prise en compte,
cette attestation devra être datée au plus tard du 17 mai 2022

(date d’enregistrement des titres) et parvenir à BNP Paribas
Securities Services, banque centralisatrice pour l’Assemblée
générale d’Orange, le 18 mai 2022 avant 15 heures (date
limite de réception).
Pour les attestations fournies avant la date d’enregistrement,
l’intermédiaire financier s’engage à communiquer au centralisateur,
BNP Paribas Securities Services, toute modification de quantité
qui sera intervenue jusqu’au deuxième jour ouvré avant la date de
l’Assemblée.

Rappel sur la prise en compte des votes
La loi n° 2019‑744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, publiée le
20 juillet 2019, a modifié les règles de décompte des voix des actionnaires.
Si vous choisissez de vous exprimer sur chacune des résolutions, trois possibilités s’offrent à vous :
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−

voter POUR la résolution ;

−

voter CONTRE la résolution ;

−

v ous ABSTENIR : vos titres sont comptabilisés dans le quorum global de l’Assemblée. En revanche, votre abstention n’est pas
prise en compte dans le calcul de l’adoption ou du rejet de la résolution.

Orange — Brochure de convocation 2022
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Comment assister en personne à l’Assemblée ?
Si vous souhaitez assister en personne à l’Assemblée, vous pouvez demander une carte d’admission par Internet ou par voie postale.
1. Je souhaite utiliser Internet pour demander une carte d’admission
Nous mettons à votre disposition la plateforme sécurisée VOTACCESS, qui vous permet de demander une carte d’admission. L’accès au
site est protégé par un identifiant et un mot de passe.

Quand et comment vous connecter ?
Le site VOTACCESS sera ouvert du mercredi 27 avril 2022 au mercredi 18 mai 2022 à 15h00 (heure de Paris).
Pour y accéder vous pouvez vous connecter :
−

sur https://planetshares.bnpparibas.com si vous êtes actionnaire au nominatif pur ou administré ;

−

s ur votre compte titres en ligne, si vous êtes actionnaire au porteur (sous réserve que votre teneur de compte ait
adhéré à la plateforme de vote en ligne VOTACCESS).

Mes actions sont au nominatif pur

Mes actions sont au porteur

Je me connecte à Planetshares avec
mes identifiants habituels.

Vérifiez si votre établissement teneur de compte est connecté
ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès
est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

Si j’ai égaré mon mot de passe : je clique sur le lien
« problème de connexion ? » figurant sur la page d’accueil
de Planetshares, puis je suis les instructions pour obtenir un
nouveau mot de passe.
Une fois connecté à Planetshares, je suis les indications
afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte
d’admission.

Si votre établissement teneur de compte est connecté au
site VOTACCESS, vous pourrez vous connecter au portail
Internet de votre établissement teneur de compte avec
vos codes d’accès habituels. Vous pourrez ensuite cliquer
sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos
actions Orange et suivre les indications données à l’écran
afin d’accéder au site VOTACCESS et demander votre carte
d’admission.

Mes actions sont au nominatif administré
Je me munis du formulaire de vote ci‑joint sur lequel figure
mon identifiant, et je me connecte à Planetshares.
RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ/For company’s use only
Exemple : CADRE
Identifiant/Account : 0 1 0 1 0
A1234567Z
Champ 1

Champ 2

Si j’ai égaré mon mot de passe : je clique sur le lien
« problème de connexion ? » figurant sur la page d’accueil
de Planetshares, puis je suis les instructions pour obtenir un
nouveau mot de passe.
Une fois connecté à Planetshares, à partir de la page
d’accueil, je suis les indications afin d’accéder au site
VOTACCESS et demander une carte d’admission.

Orange — Brochure de convocation 2022
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2. Je souhaite demander une carte d’admission par voie postale
J’utilise le formulaire ci‑joint.

Mes actions sont au nominatif

Mes actions sont au porteur

Je noircis la case « JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE
ASSEMBLÉE » du formulaire.

Je noircis la case « JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE
ASSEMBLÉE » du formulaire.

Je date et je signe en bas du formulaire.

Je date et je signe en bas du formulaire.

Je retourne le formulaire à BNP Paribas Securities Services
à l’aide de l’enveloppe T fournie.

Je retourne le formulaire le plus rapidement possible à
l’intermédiaire financier (banque, société de bourse ou
courtier en ligne) qui tient mon compte. Mon intermédiaire
financier se charge d’envoyer le formulaire accompagné
d’une attestation de participation à :

BNP Paribas Securities Services doit recevoir mon formulaire
au plus tard le 18 mai 2022 à 15 heures.

BNP Paribas Securities Services CTO Service aux
émetteurs – Assemblées – Les Grands Moulins de
Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex
BNP Paribas doit recevoir ces documents au plus tard le
18 mai 2022 à 15 heures.

BNP Paribas Securities Services m’adresse ma carte
d’admission, si ma demande est parvenue au plus tard
le 17 mai 2022.

BNP Paribas Securities Services m’adresse ma carte
d’admission, si ma demande est parvenue au plus tard
le 17 mai 2022.

Je me présente le jour de l’Assemblée avec ma carte d’admission et je vais retirer mon boîtier de vote à l’un des guichets
« actionnaires avec carte ». Mon émargement se fait sur tablette numérique.
Si vous n’avez pas demandé ou reçu votre carte d’admission dans les temps, adressez‑vous aux guichets des « actionnaires sans
carte » le jour de l’Assemblée :
−

 n qualité d’actionnaire au nominatif, vous pourrez participer à l’Assemblée générale sur simple présentation d’une pièce
e
d’identité ;

−

 n qualité d’actionnaire au porteur, vous pourrez participer à l’Assemblée générale sur présentation d’une attestation de
e
participation établie par votre intermédiaire financier et d’une pièce d’identité.

Le jour de l’Assemblée, la feuille de présence sera arrêtée au plus tard à 17 heures. Tout actionnaire se présentant après cette heure
limite aura la possibilité d’assister à l’Assemblée, mais ne pourra pas voter.
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Comment voter par correspondance ?
Si vous n’assistez pas en personne à l’Assemblée, vous pouvez voter par correspondance ou être représenté en donner pouvoir au Président
de l’Assemblée générale ou à une autre personne.
1. Je souhaite utiliser Internet pour voter, donner pouvoir au Président ou donner procuration à une autre personne
Nous mettons à votre disposition la plateforme sécurisée VOTACCESS, qui vous permet de voter en ligne, de donner pouvoir au Président,
de donner procuration à une autre personne, ou de révoquer une procuration.
−

L’accès au site est protégé par un identifiant et un mot de passe.

−

Les échanges sont cryptés pour protéger la confidentialité du vote.

Quand et comment vous connecter ?
Le site VOTACCESS sera ouvert du mercredi 27 avril 2022 au mercredi 18 mai 2022 à 15h00 (heure de Paris).
Toutefois, afin d’éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, nous vous recommandons de ne pas attendre
la veille de l’Assemblée pour voter.
Vous pouvez vous connecter :
−

sur https://planetshares.bnpparibas.com si vous êtes actionnaire au nominatif pur ou administré ;

−

s ur votre compte titres en ligne, si vous êtes actionnaire au porteur (sous réserve que votre teneur de compte ait
adhéré à la plateforme de vote en ligne VOTACCESS).

Mes actions sont au nominatif pur

Mes actions sont au porteur

Je me connecte à Planetshares avec
mes identifiants habituels.

Vérifiez si votre établissement teneur de compte est connecté
ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès
est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

Si j’ai égaré mon mot de passe : je clique sur le lien
« problème de connexion ? » figurant sur la page d’accueil
de Planetshares, puis je suis les instructions pour obtenir un
nouveau mot de passe.
Une fois connecté à Planetshares, je suis les indications afin
d’accéder au site VOTACCESS et voter.

Si votre établissement teneur de compte est connecté au
site VOTACCESS, vous pourrez vous connecter au portail
Internet de votre établissement teneur de compte avec
vos codes d’accès habituels. Vous pourrez ensuite cliquer
sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos
actions Orange et suivre les indications données à l’écran
afin d’accéder au site VOTACCESS et voter.

Mes actions sont au nominatif administré
Je me munis de mon formulaire de vote sur lequel figure mon
identifiant, et je me connecte à Planetshares.
RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ/For company’s use only
Exemple : CADRE
Identifiant/Account : 0 1 0 1 0
A1234567Z
Champ 1

Champ 2

Si j’ai égaré mon mot de passe : je clique sur le lien
« problème de connexion ? » figurant sur la page d’accueil
de Planetshares, puis je suis les instructions pour obtenir un
nouveau mot de passe.
Une fois connecté à Planetshares, à partir de la page
d’accueil, je suis les indications afin d’accéder au site
VOTACCESS et participer au vote.

Orange — Brochure de convocation 2022
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Pour tout problème technique lié au vote par Internet
Si mes actions sont au nominatif : je contacte le 01 55 77 65 00
L’identifiant et le mot de passe de l’actionnaire inscrit au nominatif restent valables pour toutes les Assemblées générales
ultérieures d’Orange utilisant le même site de vote.
Si mes actions sont au porteur : je contacte la plateforme de soutien technique en ligne de mon intermédiaire financier.
Afin d’éviter tout engorgement du site Internet dédié, et notamment le risque de non prise en compte du vote ainsi
exprimé, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre le 18 mai 2022 pour voter.

2. J
 e souhaite utiliser le formulaire pour voter par correspondance, donner pouvoir au Président, ou donner procuration à une
autre personne

Je vote par correspondance
1. Je noircis la case « JE VOTE
PAR CORRESPONDANCE »
2. J’indique mon vote pour
chacune des résolutions
3. Je date et je signe en bas du
formulaire

Je donne pouvoir
au Président

Je donne procuration à
une autre personne

1. Je noircis la case « JE DONNE
POUVOIR AU Président de
L’Assemblée générale »

1. Je noircis la case « JE DONNE
POUVOIR À »

2. Je date et je signe en bas du
formulaire

2. Je précise l’identité (nom,
prénom et adresse) de la
personne qui me représentera

3. Mes voix s’ajouteront à celles
du Président

3. Je date et je signe en bas du
formulaire

Si mes actions sont au nominatif : je retourne le formulaire à BNP Paribas Securities Services en utilisant l’enveloppe
T fournie.
Si mes actions sont au porteur : j’adresse le formulaire à l’intermédiaire financier (banque, société de bourse ou
courtier en ligne) qui tient mon compte. Mon intermédiaire financier se charge d’envoyer le formulaire accompagné d’une
attestation de participation datée au plus tard du 17 mai 2022 à : BNP Paribas Securities Services – CTO Service
aux émetteurs – Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

6

Orange — Brochure de convocation 2022

Information et modalités pratiques
Comment voter par correspondance

3. Je souhaite révoquer avant l’Assemblée la procuration que j’ai donnée à une autre personne
La révocation doit se faire dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
J’ai donné la procuration initiale en utilisant VOTACCESS

Mes actions sont au nominatif pur ou administré

Mes actions sont au porteur

Je me connecte à VOTACCESS via Planetshares, et j’annule
la procuration que j’avais donnée, avant le 18 mai 2022,
15 heures

Je me connecte à VOTACCESS via mon compte titres en
ligne, et je vais annuler la procuration que j’avais donnée,
avant le 18 mai 2022, 15 heures

J’ai donné la procuration initiale par courriel
L’utilisation de l’adresse de courriel paris.bp2s.France.cts.mandats@bnpparibas.com pour donner un mandat ou révoquer un mandat
est réservée aux seuls actionnaires au porteur.
Les deux étapes – courriel et confirmation de demande – décrites ci‑dessous sont indissociables l’une de l’autre. Aucune demande de
révocation de procuration ne sera prise en compte par BNP Paribas Securities Services si l’une de ces deux étapes du processus n’est
pas remplie.
Pour pouvoir être prises en compte, les demandes de révocation de procuration doivent parvenir à BNP Paribas Securities Services avant
le 18 mai 2022, 15 heures.

Mes actions sont au porteur
Je dois envoyer un courriel de révocation comportant mes nom, prénom, adresse, nom de la société dont je suis actionnaire et
références bancaires de mon compte titres, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire révoqué à l’adresse : paris.bp2s.
France.cts.mandats@bnpparibas.com
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte par BNP Paribas Securities Services.
Je dois ensuite m’adresser à mon intermédiaire financier qui assure la gestion de mon compte titres, pour qu’il envoie une confirmation
écrite de ma demande au service Assemblées générales de BNP Paribas Securities Services.

J’ai donné la procuration initiale à l’aide du formulaire papier
Pour pouvoir être prises en compte, les demandes de révocation de procuration doivent parvenir à BNP Paribas Securities Services avant
le 18 mai 2022, 15 heures. Le demandeur doit y faire figurer ses nom, prénom, adresse, nom de la société dont il est actionnaire, référence
de son compte titres, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire révoqué.

Mes actions sont au nominatif pur ou administré

Mes actions sont au porteur

Je dois adresser une demande de révocation écrite au
service Assemblées générales de BNP Paribas Securities
Services.

Je dois m’adresser à mon intermédiaire financier qui assure la
gestion de mon compte titres, pour qu’il envoie une demande
écrite de révocation au service Assemblées générales de
BNP Paribas Securities Services.

Orange — Brochure de convocation 2022
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Comment remplir le formulaire
de vote par correspondance ?
N’envoyez pas directement votre formulaire à Orange.
Toutes les opérations relatives à l’Assemblée générale sont assurées par BNP Paribas Securities Services, banque centralisatrice de
l’Assemblée générale d’Orange.
BNP Paribas Securities Services
CTO Service aux émetteurs – Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, votre formulaire doit parvenir à BNP Paribas Securities Services au plus tard le 18 mai 2022 avant
15 heures.

Pour recevoir votre carte d’admission afin d’assister
personnellement à l’Assemblée, noircissez cette case

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme cecila ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this, date and sign at the bottom of the form
JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card : date and sign at the bottom of the form

Orange

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

Convoquée le 19 mai 2022 à 16h00,
Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

S.A. au capital de 10 640 226 396 €
Siège social : 111, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
380 129 866 RCS Nanterre

Combined General Meeting for the shareholders

To be held on May 19th, 2022 at 4:00 pm
Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

cadre réservé à la société
Identifiant - Account

Nombre d’actions
Number of shares

- for company’s use only

Vote simple
Single vote

Nominatif
Registered

Vote double
Double vote

Porteur
Bearer

Nombre de voix - Number of voting rights

1

2
JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

Sur les projets de
résolutions non agréés, je
vote en noircissant la case
correspondant à mon choix.
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration
On the draft resolutions not
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  approved, I cast my vote by
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board shading the box of my
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this , for which I vote No or I abstain.
choice.
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

3
JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Oui / Yes

A

B

C

D

Non / No

Abs.

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE
CHAIRMAN OF THE GENERAL
MEETING

M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Abs.
Non / No

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Oui / Yes

to represent me at the above mentioned Meeting

Adresse / Address

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.

Abs.
Non / No

Cf. au verso (4)
pour me représenter à l’Assemblée

I HEREBY APPOINT : See reverse (4)

See reverse (3)
Non / No

JE DONNE POUVOIR A :

Cf. au verso (3)

E

F

G

H

J

K

CAUTION :

As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.
Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)
Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,
no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

Non / No

Abs.

Abs.
Non / No

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Abs.

Oui / Yes
Non / No
Abs.

Non / No

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Abs.

Oui / Yes

Quel que soit votre choix,
n’oubliez pas de dater et
de signer le formulaire

Non / No
Abs.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:
- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting...........................................................................
- Je m’abstiens. / I abstain from voting ............................................................................................................................................................................................
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom ...................................................................................
I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf ........................................................................................................................
Date & Signature

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned no later than :
sur 1ère convocation / on 1st notification

sur 2ème convocation / on 2nd notification

Le mercredi 18 mai 2022 avant 15 heures / on May 18th, 2022 before 3 pm
à / to BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale »
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman of the General Meeting’

Vous votez par
correspondance : noircissez
cette case et suivez les
instructions indiquées
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Pour donner pouvoir au
Président de l’Assemblée
générale, noircissez cette
case
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Pour donner pouvoir à une
autre personne, noircissez
cette case, et renseignez
ses nom et adresse

Inscrivez ici vos nom,
prénom et adresse ou
vérifiez‑les s’ils y figurent
déjà

Le Groupe en 2021
Exposé sommaire de la situation du Groupe pour l’exercice 2021

Le Groupe en 2021
Exposé sommaire de la situation du
Groupe pour l’exercice 2021
Principaux résultats financiers consolidés
Chiffre d’affaires
EBITDAaL
Résultat d’exploitation
Résultat net attribuable aux actionnaires d’Orange SA

45,522 milliards d’euros
12,566 milliards d’euros
2,521 milliards d’euros
233 millions d’euros

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du groupe Orange s’élève à 42,5 milliards
d’euros en 2021, en hausse de 0,8 % sur un an après une croissance
de 0,5 % au 4e trimestre.
L’Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette
croissance avec une progression de 10,6 % sur un an, suivi par
l’Europe hors Espagne (+ 2,6 %) et Entreprises (+ 0,5 %). Le recul de
la France (- 1,6 %) s’explique par la baisse des cofinancements du
réseau Fibre par rapport à 2020.

Les services de détail (1) continuent de croître grâce à la convergence
(+ 1,9 % sur un an) en France et en Europe hors Espagne, et aux
services mobiles seuls (+ 4,2 %) en Afrique et Moyen-Orient, tandis
que les services fixes seuls reculent de 2,8 %. Les revenus du
Wholesale sont en baisse de 6,8 % en raison des cofinancements
en France, tandis que les services IT&IS et les ventes d’équipements
continuent d’augmenter, ces dernières revenant presque à leur
niveau de 2019.

Évolution de la base clients
La base de clients convergents compte 11,5 millions de clients
sur l’ensemble du Groupe au 31 décembre 2021, en hausse de
+ 2,1 % (2) sur un an.
Les services mobiles comptent 224,3 millions d’accès au
31 décembre 2021, en hausse de 4,3 % sur un an, dont 82,0 millions
de forfaits, en augmentation de 4,8 % sur un an.

Les services fixes totalisent 46,4 millions d’accès au 31 décembre
2021 (en baisse de 1,7 % sur un an), dont 11,8 millions d’accès FTTH
qui poursuivent leur forte croissance (+ 22,1 % sur un an). Les accès
fixes bas débit sont en baisse de 13,3 % sur un an.
Les services financiers mobiles comptent près de 1,7 million de
clients en Europe et 0,7 million de clients en Afrique.

EBITDAaL
L’EBITDAaL Groupe s’élève à 12,6 milliards d’euros en 2021 (- 0,5 %),
en ligne avec l’objectif annoncé d’un EBITDAaL « stable négatif ». Ce
résultat inclut la charge de 172 millions d’euros liée à l’opération
d’actionnariat salarié 2021 portant sur environ 1 % du capital et
qui a principalement concerné la France et Entreprises. Hors cette

opération, l’EBITDAaL serait en croissance de + 0,8 %. Le niveau
encore faible du roaming comparé à 2019 explique aussi ce résultat.
L’EBITDAaL des activités télécoms est de 12,7 milliards d’euros,
en baisse de 0,8 %.

Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation du Groupe en 2021 ressort à 2 521 millions
d’euros contre 5 537 millions d’euros en données à base comparable
en 2020.

Cette diminution s’explique principalement par la dépréciation
de 3,7 milliards d’euros de l’écart d’acquisition de l’Espagne
comptabilisée au premier semestre 2021.

Résultat net
En 2021, le résultat net de l’ensemble consolidé du groupe Orange
s’établit à 778 millions d’euros, contre 5 055 millions d’euros en 2020.

Cette diminution est liée à celle du résultat d’exploitation et résulte
par ailleurs du produit d’impôt de 2,2 milliards d’euros comptabilisé
fin 2020.

(1) Services facturés aux clients (B2C et B2B).
(2) Sauf mention contraire, les variations présentées dans le présent chapitre sont en données à base comparable.
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eCAPEX
Les eCAPEX Groupe en 2021 s’élèvent à 7 660 millions d’euros, en
croissance de 7,8 % après le ralentissement des investissements lié
à la crise sanitaire et les cofinancements importants reçus en 2020.
Ils sont en ligne avec l’objectif annoncé d’un montant compris entre
7,6 et 7,7 milliards d’euros.

Au 31 décembre 2021, Orange compte 56,5 millions de foyers
raccordables au FTTH à travers le monde (en croissance de 19,7 %
sur un an). En France, la base clients FTTH progresse de 31,7 %.

Cash‑flow organique
Le cash‑flow organique des activités télécoms atteint 2,4 milliards
d’euros en 2021 (contre 2,5 milliards en 2020), totalement en ligne
avec notre objectif de plus de 2,2 milliards d’euros.

Avant allocation du remboursement d’impôt reçu en 2020, le
cash‑flow organique atteint 2,7 milliards d’euros, poursuivant ainsi
le retour à la croissance initié en 2020.

Endettement financier net
L’endettement financier net du Groupe Orange s’élève à
24,3 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Cette augmentation
de 0,8 milliard d’euros par rapport à 2020, malgré la cession de
50 % d’Orange Concession, est principalement due à l’affectation

du remboursement d’impôt et au paiement de licences de
télécommunications (notamment la licence 5G en Espagne).
Le ratio de dette nette s’établit à 1,91x au 31 décembre 2021, bien
en ligne avec l’objectif annoncé d’un ratio autour de 2x à moyen
terme.

Programme d’efficacité opérationnelle Scale Up
Afin de sécuriser l’atteinte de ses objectifs, Orange a lancé au cours
de l’année 2020 le programme d’efficacité opérationnelle Scale Up,
réaffirmant l’engagement de réaliser des économies nettes d’un
milliard d’euros sur un périmètre délimité (1) de 13,8 milliards d’euros
de coûts indirects en 2019.
Fin 2021, des économies nettes cumulées de plus de 300 millions
d’euros ont été réalisées sur ce périmètre par rapport à 2019. Elles
résultent notamment de la baisse structurelle des effectifs et de

la transformation des modes de travail qui s’est accélérée dans le
contexte de la crise sanitaire avec des impacts positifs sur notre
base de coûts.
Dans un contexte d’inflation et de forte pression sur le prix de
l’énergie, nous comptons réaliser des économies nettes cumulées
d’environ 600 millions d’euros à fin 2022, un point d’étape vers
l’atteinte de notre objectif d’un milliard d’euros à fin 2023.

Évolution du portefeuille d’actifs
Le 3 novembre 2021, Orange a finalisé la cession de 50 % du capital
d’Orange Concessions au consortium regroupant La Banque des
Territoires, CNP Assurances et EDF Invest sur la base d’une valeur
d’entreprise de 2,7 milliards d’euros pour 100 % du capital, entraînant
la perte de contrôle exclusif d’Orange sur cette entité et ses filiales.
Le 24 décembre 2021, Orange Belgium a signé un accord pour
acquérir 75 % moins une action de VOO SA sur la base d’une valeur

d’entreprise de 1,8 milliard d’euros pour 100 % du capital. Cette
opération qui s’inscrit dans la stratégie de convergence du Groupe
devrait générer d’importantes synergies liées au transfert de l’activité
MVNO de VOO sur le réseau d’Orange Belgium. Sa réalisation est
soumise à l’approbation de la Commission européenne qui est
attendue en 2022.

Dividende
Au titre de l’exercice 2021, l’Assemblée générale du 19 mai 2022
statuera sur la distribution d’un dividende de 0,70 euro par action.
Du fait d’un acompte de 0,30 euro versé le 15 décembre 2021, le
solde du dividende qui sera proposé à l’Assemblée générale s’élèvera
à 0,40 euro par action et sera payé en numéraire le 9 juin 2022, la
date de détachement étant fixée au 7 juin 2022.

Au titre de l’exercice 2022, le maintien d’un dividende de 0,70 euro
par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de
2023. Un acompte de 0,30 euro par action sera versé en décembre
2022.

(1) Périmètre correspondant aux coûts indirects du Groupe (i) hors Afrique & Moyen-Orient et Services Financiers Mobiles et (ii) hors charges de personnel, autres charges de réseau
et charges informatiques des activités de service d’intégration et IT d’Entreprises.

10

Orange — Brochure de convocation 2022

Gouvernement d’entreprise
Le Conseil d’administration

Gouvernement d’entreprise
Conformément à la décision de l’Assemblée générale des actionnaires
d’Orange du 4 mai 2018, le mandat d’administrateur de Stéphane
Richard vient à expiration à l’issue de l’Assemblée générale des
actionnaires du 19 mai 2022.
Dans cette perspective, le Conseil d’administration d’Orange qui
s’est réuni le 28 janvier 2022 a acté une dissociation des fonctions
de Président du Conseil et de Directeur Général et a nommé Christel
Heydemann, administratrice indépendante, en qualité de Directrice
Générale d’Orange à compter du 4 avril 2022. Stéphane Richard
continue d’assurer les fonctions de Président non‑exécutif jusqu’à
l’Assemblée générale du 19 mai 2022.

Ce comité ad hoc a interagi à de nombreuses occasions avec les
administrateurs et le Président-Directeur Général, et a plusieurs
fois rendu compte de ses travaux au Conseil. Ces travaux se sont
notamment inscrits sur une actualisation du travail mené dès 2019,
dans le cadre du plan de succession prévu en cas d’empêchement
de la Direction Générale.
Dans un second temps, ce comité ad hoc a élargi ses travaux à la
recherche d’un nouveau Président du Conseil d’administration et
d’une nouvelle administratrice indépendante, Helle Kristoffersen,
administratrice indépendante, ayant démissionné de son mandat
le 31 janvier 2022.

Ce choix de mode de direction, avec l’arrivée d’une nouvelle Directrice
Générale, est une évolution naturelle à l’occasion d’un renouvellement
de gouvernance et s’inscrit dans le souhait de différentes parties
prenantes actionnariales de l’entreprise. Stéphane Richard s’était
également exprimé dans le sens d’une dissociation des fonctions
de Président du Conseil et de Directeur Général dès la mi‑2021.

Lors de sa réunion du 30 mars 2022, le Conseil d’administration
a proposé Jacques Aschenbroich pour exercer les fonctions de
Président du Conseil d’administration en remplacement de Stéphane
Richard, et Valérie Beaulieu-James en remplacement de Helle
Kristoffersen en qualité d’administratrice, tous deux à compter du
19 mai 2022.

En juillet 2021, dans la perspective de l’échéance du mandat de
Stéphane Richard, la Présidente du Comité de Gouvernance
et de Responsabilité Sociale et Environnementale (CGRSE) et
l’administrateur référent ont entamé conjointement une série de
démarches. Ce processus a conduit à la mise en place, sur proposition
du Président, lors de la séance du Conseil du 25 octobre 2021 d’un
comité ad hoc conformément à l’article 5 du règlement intérieur du
Conseil, pour mener ces travaux visant au renouvellement de la
gouvernance du Groupe.

Conformément à la loi et aux statuts de la Société, le Directeur
Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et
sous réserve de ceux que la loi et le règlement intérieur du Conseil
d’administration attribuent expressément à ce dernier. Il est appuyé
dans cette tâche par le Comité Exécutif et les éventuels Directeurs
Généraux Délégués. L’article 2 du règlement intérieur du Conseil
d’administration (disponible dans la rubrique Groupe/Documentation
gouvernance du site www.orange.com) prévoit que le Directeur
Général doit obtenir l’autorisation du Conseil pour engager la Société
dans certains cas.

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est composé de 14 membres.
La loi, les statuts d’Orange, et le Code Afep-Medef de gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées auquel se réfère Orange, organisent
la composition du Conseil d’administration : le Président, la Directrice

Générale, cinq administrateurs indépendants, trois administrateurs
représentant la sphère publique, trois administrateurs élus par le
personnel et un administrateur élu par l’Assemblée générale sur
proposition des membres du personnel actionnaires.

Les membres du Conseil d’administration au 4 avril 2022
Président
M. Stéphane Richard
Date de première nomination : 9 juin 2010
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 2022

Directrice Générale, administratrice
non indépendante
Mme Christel Heydemann
Date de cooptation : 26 juillet 2017
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 2024

Administrateurs indépendants (nommés
par l’Assemblée générale)
M. Alexandre Bompard

Mme Anne-Gabrielle Heilbronner
Secrétaire Général, membre du directoire de Publicis Groupe
Administratrice indépendante
Date de première nomination : 21 mai 2019
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 2023

M. Bernard Ramanantsoa
Administrateur de sociétés, d’universités et de grandes écoles
Administrateur indépendant
Date de première nomination : 7 juin 2016
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 2024

M. Frédéric Sanchez
Président du groupe Fives
Administrateur indépendant
Date de première nomination : 19 mai 2020
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 2024

Président-Directeur Général de Carrefour
Administrateur indépendant
Date de cooptation : 7 décembre 2016
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 2023
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M. Jean-Michel Severino

Évolutions récentes

Président d’I&P (Investisseurs et Partenaires)
Administrateur indépendant
Date de première nomination : 7 juin 2011
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 2023

Au cours de l’année 2021, les évolutions suivantes sont intervenues
dans la composition du Conseil :
−

l’Assemblée générale du 18 mai 2021 a renouvelé le mandat
de Bpifrance Participations pour une période de quatre années
venant à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale
qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024 ; le représentant permanent de Bpifrance Participations est
Thierry Sommelet depuis le 10 janvier 2021 en remplacement
de Nicolas Dufourcq ;

−

le Conseil d’administration a été informé de la désignation,
en qualité de représentante permanente de l’Agence des
participations de l’État, de Stéphanie Besnier en remplacement
de Claire Vernet-Garnier. Cette nomination a pris effet à compter
du 17 mai 2021. Stéphanie Besnier a par ailleurs été nommée
membre du Comité d’audit lors du Conseil du 18 mai 2021 ;

−

 l’issue des élections organisées en novembre 2021,
à
Sébastien Crozier, Vincent Gimeno et Magali Vallée ont été
respectivement réélu et élus par le personnel du Groupe en
qualité d’administrateur et leur mandat a pris effet à compter du
3 décembre 2021 ;

−

fi n 2021, le Conseil a désigné Laurence Dalboussière membre
du CGRSE, et Vincent Gimeno et Magali Vallée membres du
Comité Innovation et Technologie ;

−

le 31 janvier 2022, après en avoir préalablement informé le
Conseil lors de sa séance du 28 janvier, Helle Kristoffersen,
administratrice indépendante depuis le 7 juin 2011, a démissionné
de son mandat pour convenance personnelle.

Administratrice élue par l’Assemblée
générale et représentant les membres
du personnel actionnaires
Mme Laurence Dalboussière
Membre du Conseil de surveillance du FCPE Orange Actions
Date de nomination : 19 mai 2020
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle
2024

Administrateurs représentant la sphère publique
Mme Stéphanie Besnier
Directrice Générale Adjointe de l’Agence des participations de l’État
(APE)
Date de première nomination : 17 mai 2021
Échéance du mandat : 16 mai 2025

Bpifrance Participations, représentée
par M. Thierry Sommelet
Directeur, membre du Comité de Direction de Bpifrance
Date de première nomination (par l’Assemblée générale) : 28 mai
2013
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle
2025

Mme Anne Lange
Entrepreneuse dans le secteur des nouvelles technologies
Date de première nomination : 27 mai 2015
Échéance du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale annuelle
2023

Administrateurs élus par le personnel
M. Sébastien Crozier
Président de la CFE-CGC Orange
Date de première nomination : 3 décembre 2017
Échéance du mandat : 2 décembre 2025

M. Vincent Gimeno
Spécialiste en innovation et gestion de projets techniques
Date de première nomination : 3 décembre 2021
Échéance du mandat : 2 décembre 2025

Mme Magali Vallée
Conseillère commerciale en boutique Orange à Trignac (44)
Date de première nomination : 3 décembre 2021
Échéance du mandat : 2 décembre 2025

Par ailleurs, sont notamment invités à participer au Conseil
d’administration, le représentant du Comité social et économique
central d’Orange (CSEC) et, afin d’accroitre la représentation des
salariés à l’international au sein du Conseil, un représentant du
Comité de Groupe Monde. Ces représentants assistent avec voix
consultative aux séances du Conseil.
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Fonctionnement du Conseil en 2021 et début 2022
Le Conseil d’administration a adopté en 2003 un règlement intérieur
qui fixe les principes directeurs et les modalités de son fonctionnement
et de celui de ses comités. Il peut être consulté sur le site Internet
www.orange.com, rubrique Groupe/Gouvernance.
Le règlement intérieur a été mis à jour à plusieurs reprises par le
Conseil d’administration pour prendre en compte l’évolution de la
gouvernance de la Société. La dernière mise à jour date du 12 février
2020.
Le Conseil d’administration s’est réuni douze fois au cours de
l’exercice 2021. L’assiduité collective de ses membres, exprimée
par le taux de présence à ces réunions, a été de 97,2 %. Les taux
individuels d’assiduité figurent dans le tableau situé à la fin de la
présente section. Les informations relatives au mode de répartition
et au versement de leur rémunération figurent à la section 5.4.2.1
Montant des rémunérations versées ou attribuées pour l’activité 2021
du document d’enregistrement universel. La durée habituelle d’une
séance du Conseil d’administration est d’environ 3h30.
Chaque séance est généralement précédée par la réunion d’un
ou plusieurs comités du Conseil en vue de préparer les travaux et
délibérations. Les dossiers étudiés par les comités font l’objet de
rapports par leur président(e) au Conseil d’administration.
Outre les étapes régulières de la vie de la Société (examen de la
performance opérationnelle, des résultats trimestriels, des comptes
semestriels et annuels, examen du budget, des facteurs de risques,
fixation de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, etc.),
le Conseil a notamment, au cours du premier semestre 2021, autorisé
la conclusion d’un accord avec La Banque des Territoires (Caisse
des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest pour la vente de 50 %
du capital et le co‑contrôle d’Orange Concessions et approuvé le
principe et les modalités du traité d’apport entre Orange et TOTEM
France. Il a également autorisé Orange Espagne à participer à la
procédure d’enchères 700 MHz en vue du déploiement de la 5G
en Espagne et à acquérir les droits de distribution TV du football
espagnol pour la saison 2021‑2022. En septembre 2021, le Conseil
a approuvé le projet d’acquisition du contrôle de l’opérateur VOO
en Belgique.

Gouvernement d’entreprise
Le Conseil d’administration

Comme en 2020, il a porté tout au long de l’année une attention
particulière, en étroite coordination avec la Direction Générale, au
suivi de la situation du Groupe et des mesures mises en œuvre dans
le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.
Il s’est par ailleurs prononcé en faveur de l’offre d’achat d’actions
Orange réservée aux salariés et a approuvé l’organisation des
élections des administrateurs élus par le personnel.
Le Conseil d’administration s’est également penché sur les
conclusions et les suites de la panne des numéros d’urgence
survenue le 2 juin 2021. Il a examiné les projets d’évolution d’Orange
Bank en particulier le projet IT « One Bank ».
S’agissant de la stratégie du Groupe, le Conseil s’est vu détailler les
ambitions 2023 sur trois des axes stratégiques à forte croissance
d’Engage 2025 (Afrique & Moyen-Orient, Orange Business Services
et Orange Cyberdéfense).
Il a par ailleurs été régulièrement tenu informé de l’actualité sociale
de la Société (GPEC, signature d’accords).
Après consultation du Comité social et économique central (CSEC) sur
les orientations stratégiques du Groupe, son représentant a soumis
comme chaque année une série de questions sur ces orientations
au Conseil d’administration lors de sa réunion du 16 février 2022, et
le Conseil travaille actuellement à un avis motivé en réponse.
Le Conseil a proposé la reconduction pour la période 2022‑2024 du
dispositif de plan conditionné de rémunération variable pluriannuelle
(Long Term Incentive Plan ou LTIP) pour les dirigeants mandataires
sociaux et les cadres « Executives » et « Leaders ». Ce dispositif
sera présenté au vote de l’Assemblée générale des actionnaires du
19 mai 2022 (voir la section 5.4.1 Rapport du Conseil d’administration
sur les rémunérations et les avantages des dirigeants mandataires
sociaux du document d’enregistrement universel). L’examen par le
Conseil d’administration des points consacrés à la désignation, à la

rémunération et à l’évaluation des dirigeants mandataires sociaux
est effectué hors la présence des intéressés.
Il a également procédé le 22 octobre 2021 à l’examen de l’existence
et du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de
gestion des risques financiers et non financiers sous la forme d’une
réunion commune des trois comités.
Le Conseil d’administration s’est vu présenter la mise à jour du
plan de vigilance dans le Groupe et les obligations de Déclaration
de Performance Extra-Financière. Il a également approuvé les
informations environnementales, sociales et les engagements
sociétaux du Groupe dans le cadre du rapport du Conseil
d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires.
En application des dispositions du Code Afep-Medef relatives
à la politique de mixité femmes/hommes au sein des instances
dirigeantes, le Conseil s’est vu présenter l’avancement des objectifs
que la Société s’est fixés en matière de féminisation des instances
dirigeantes, en particulier au sein du réseau de management des
cadres « Executives » et « Leaders » du Groupe. Il a approuvé la
délibération annuelle relative à la politique en matière d’égalité
professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes (voir la
section 2.2.3.2.2.4 Promotion de la diversité et de l’inclusion – Égalité
professionnelle femmes – hommes du document d’enregistrement
universel).
Le Conseil a également procédé à une auto‑évaluation de son
fonctionnement réalisée au second semestre 2021 (voir la
section 5.2.1.9 Revue périodique du fonctionnement du Conseil
d’administration et de ses comités du document d’enregistrement
universel).
Enfin, lors de la séance du Conseil d’administration du 16 février
2022, Bernard Ramanantsoa a rendu compte de l’exécution de sa
mission d’administrateur référent pour l’année 2021.
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Les comités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’appuie sur les travaux de trois
comités spécialisés : le Comité d’audit, le Comité de Gouvernance
et de Responsabilité Sociale et Environnementale (CGRSE) et le
Comité Innovation et Technologie (CIT). Leur mission est d’éclairer
les réflexions du Conseil d’administration et d’aider à la prise de
décision. Ces comités se réunissent autant que nécessaire. Leurs
attributions et leurs modalités de fonctionnement sont déterminées

par le règlement intérieur du Conseil d’administration. Dans la
logique du Code Afep-Medef sur le gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées, un rôle important est confié aux administrateurs
indépendants. Orange considère également comme utile que
chacun des comités puisse bénéficier de la présence d’au moins
un administrateur représentant la sphère publique et de celle d’au
moins un administrateur issu du personnel.

Composition au 4 avril 2022
Comité d’audit
Président : M. Bernard Ramanantsoa
Membres : Mme Stéphanie Besnier, M. Sébastien Crozier, M. JeanMichel Severino
Le Comité d’audit s’est réuni dix fois en 2021, avec un taux d’assiduité
de 100 %. Il a auditionné régulièrement les dirigeants de la Société
et les principaux responsables de la fonction Finance. Dans le cadre
de son activité, il a notamment analysé les comptes annuels et
semestriels ainsi que les résultats trimestriels, examiné le budget,
les risques majeurs auxquels le Groupe pourrait être confronté, la
politique de refinancement de la dette du Groupe et de placement
de ses liquidités et les honoraires des Commissaires aux comptes
pour l’exercice 2021.

Comité de Gouvernance et de Responsabilité
Sociale et Environnementale
Présidente : Mme Anne-Gabrielle Heilbronner
Membres : Mme Laurence Dalboussière, Mme Anne Lange
Le CGRSE s’est réuni huit fois en 2021, avec un taux d’assiduité
de 100 %. Il a notamment examiné les questions suivantes :
définition des propositions d’objectifs et des modalités de calcul
de la part variable annuelle de la rémunération des mandataires
sociaux ainsi que de la rémunération allouée aux administrateurs,
suivi de la mise en place du plan conditionné de rémunération
variable pluriannuelle (long term incentive plan ou LTIP) pour les
dirigeants mandataires sociaux, les membres du Comité Exécutif
et aux cadres « Executives » et « Leaders ». Le CGRSE a également
examiné la situation des administrateurs indépendants au regard

Le Comité Exécutif
Le Comité Exécutif assure la Direction du Groupe et coordonne la
mise en œuvre des orientations stratégiques ; dans ce cadre, certains
de ses membres ont la responsabilité de comités spécialisés qui ont
été créés pour appliquer ou contrôler l’application des directives du
Comité Exécutif à travers le Groupe. Il contrôle la réalisation des
objectifs en matière opérationnelle, sociale, technique et d’affectation
de ressources financières. Il se réunit chaque semaine.
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des critères d’indépendance posés par le Code Afep-Medef, ainsi
que, fin 2021, les travaux d’évaluation du fonctionnement du Conseil
et de ses comités et a préparé et soumis ses recommandations
au Conseil. Il a en outre pris connaissance du rapport d’activité
annuel de l’administrateur référent, des orientations du Groupe en
matière de responsabilité sociale et environnementale et débattu
des thématiques RSE importantes et suivi l’évolution des indicateurs
du baromètre social. Enfin, le CGRSE a également débattu de la
composition du Conseil d’administration et fait des propositions de
nomination au sein du Conseil et de ses comités.

Comité Innovation et Technologie
Président : M. Frédéric Sanchez
Membres : M. Alexandre Bompard, Bpifrance Participations
représentée par M. Thierry Sommelet, M. Vincent Gimeno,
Mme Magali Vallée
Le Comité Innovation et Technologie s’est réuni trois fois en 2021,
avec un taux d’assiduité de 88,9 %.
Après avoir effectué un travail de réflexion en début d’année 2021
sur son rôle et son fonctionnement, le CIT a consacré l’une de ses
réunions à l’organisation de l’innovation et des technologies au sein
d’Orange. Il a examiné les priorités de la recherche chez Orange et
s’est vu présenter les objectifs du Groupe en matière de cloud public
ainsi que la stratégie d’innovation d’Orange.
Le chapitre 5 du document d’enregistrement universel de la Société
relatif à l’exercice 2021, déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 31 mars 2022 et disponible sur www.orange.com,
comprend une description exhaustive des organes d’administration
et de Direction Générale.

Gouvernement d’entreprise
Propositions de nomination à l’Assemblée générale du 19 mai 2022

Propositions de nomination à l’Assemblée
générale du 19 mai 2022
Nomination de deux administrateurs
En remplacement de Stéphane Richard dont le mandat vient à
expiration à l’issue de l’Assemblée générale, il vous est proposé
de nommer M. Jacques Aschenbroich en qualité d’administrateur,
pour une période de quatre années venant à expiration à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2025.
Jacques Aschenbroich, né en 1954, est président du Conseil
d’Administration de Valeo depuis le 26 janvier 2022. Il a été
Administrateur et Directeur Général du Groupe du 20 mars 2009
jusqu’au 18 février 2016, puis Président-Directeur Général jusqu’au
26 janvier 2022. Avant de rejoindre Valeo, Jacques Aschenbroich a
exercé plusieurs fonctions dans l’administration et a été au cabinet
du Premier ministre en 1987 et 1988. Il a ensuite mené une carrière
industrielle au sein du groupe Saint-Gobain de 1988 à 2008. Après
avoir dirigé les filiales au Brésil et en Allemagne, il a pris la Direction de
la Branche Vitrage de la Compagnie de Saint-Gobain et la présidence
de Saint-Gobain Vitrage en 1996. Puis, aux fonctions de Directeur
Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain d’octobre 2001 à
décembre 2008, il a en particulier dirigé les Pôles Vitrage et Matériaux
haute performance à partir de janvier 2007, et dirigé les opérations
du Groupe aux États-Unis en tant que Directeur de Saint-Gobain
Corporation et Délégué Général pour les États-Unis et le Canada
à partir du 1er septembre 2007. Il est également Administrateur de
BNP Paribas, Administrateur de TotalEnergies, Président du Conseil
d’Administration de l’École nationale supérieure Mines ParisTech
et Co-Président du Club d’Affaires Franco-Japonais. Jacques
Aschenbroich est Ingénieur diplômé du Corps des Mines. Il est de
nationalité française.

pour une période de quatre années venant à expiration à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2025.
Valérie Beaulieu-James, née en 1967, est Directrice exécutive en
charge des ventes et du marketing du groupe Adecco depuis le 16
novembre 2020. Valérie Beaulieu a commencé sa carrière en tant
que journaliste à Radio France et au quotidien français Ouest-France.
Elle a été Directrice du marketing chez ECS-Allium de 1991 à 1996.
Valérie Beaulieu-James est ensuite entrée chez Microsoft où elle a
occupé durant plus de 20 ans divers postes de direction dans le
domaine du marketing et des ventes en Amérique du Nord, en Asie et
en Europe. Elle a notamment endossé, depuis 1996, les fonctions de
COO et CMO de l’activité Publicité, de directrice générale de l’AsiePacifique pour les partenaires et les petites et moyennes entreprises
et enfin, d’octobre 2018 à octobre 2020, de directrice du marketing
de Microsoft US. Depuis janvier 2015, Valérie Beaulieu-James est
Conseiller du Commerce Extérieur de la France. Elle est également
administratrice et membre du Comité d’audit et des risques d’ISS A/S
depuis avril 2020. Valerie Beaulieu-James est titulaire d’une maîtrise
d’anglais de l’Université de Haute-Bretagne et d’un diplôme de
commerce international de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Réunion. Elle est de nationalité française.

Par ailleurs, en remplacement d’Helle Kristoffersen, qui a démissionné
de son mandat d’administrateur le 31 janvier 2022, il vous est proposé
de nommer Mme Valérie Beaulieu-James en qualité d’administratrice
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Ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration
À titre ordinaire
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

 apport de gestion du Conseil d’administration.
R
Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les

conventions visées aux articles L. 225‑38 et suivants du Code
de commerce.
Approbation des comptes sociaux de l’exercice.
Approbation des comptes consolidés de l’exercice.
Affectation du résultat et fixation du montant du dividende.
Conventions visées aux articles L. 225‑38 et suivants du Code
de commerce.
Nomination d’administrateurs.
Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des
administrateurs.
Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22‑10‑9 I.
du Code de commerce, en application de l’article L. 22‑10‑34 I.
du Code de commerce.

−

−

−

−
−

 pprobation des éléments de rémunération versés au cours
A
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du
même exercice, aux dirigeants mandataires sociaux.
Approbation de la politique de rémunération pour l’année 2022
du Président -Directeur Général, de la Directrice Générale et du
ou des Directeurs Généraux Délégués, en application de l’article
L. 22‑10‑8 du Code de commerce.
Approbation de la politique de rémunération pour l’année 2022
du Président du Conseil d’administration dissocié, en application
de l’article L. 22‑10‑8 du Code de commerce.
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,
en application de l’article L. 22‑10‑8 du Code de commerce.
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet

d’acheter ou de transférer des actions de la Société.

À titre extraordinaire
−
−
−
−

 apport du Conseil d’administration.
R
Rapports des Commissaires aux comptes.
Modifications statutaires : modification des articles 2,13,14,15
et 16 des statuts.
Autorisation donnée au Conseil d’administration, à l’effet de
procéder à l’attribution gratuite d’actions de la Société au bénéfice
de dirigeants mandataires sociaux et de certains membres du
personnel du groupe Orange entraînant la suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.

−

−
−

 élégation de compétence au Conseil d’administration, à l’effet
D
de procéder à des émissions d’actions ou de valeurs mobilières
complexes, réservées aux adhérents de plans d’épargne
entraînant la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires.
Autorisation au Conseil d’administration, à l’effet de réduire le
capital par annulation d’actions.
Pouvoirs pour formalités.

Compléments à l’ordre du jour
L’ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration le 16 février
2022 est complété des demandes d’inscriptions de résolution
et d’amendement ci‑après, présentés par des actionnaires
conformément à l’article L. 225‑105 du Code de commerce.

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 30 mars 2022, n’a
pas agréé les projets de résolutions proposés par le Fonds Commun
de Placement d’Entreprise Orange Actions au titre de l’article du
Code de commerce précité et invite par conséquent les actionnaires
à ne pas les approuver ou à s’abstenir.

Projets de résolutions proposés par le Fonds Commun
de Placement d’Entreprise Orange Actions
À titre extraordinaire
Résolution A
Amendement à la dix‑huitième résolution – Autorisation donnée au
Conseil d’administration, à l’effet de procéder, soit à une attribution
gratuite d’actions de la Société au profit des membres du personnel
de la Société avec la même régularité que l’attribution de LTIP au
bénéfice de dirigeants mandataires sociaux et de certains membres
du personnel du groupe Orange entraînant la suppression du droit
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préférentiel de souscription des actionnaires, soit à une offre réservée
au personnel annuelle dans les termes, modalités et conditions
d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières complexes, réservées
aux adhérents de plans d’épargne entraînant la suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, prévus à la
dix‑neuvième résolution.

Résolution B
Modification de l’article 13 des statuts sur le cumul des mandats.

Assemblée générale mixte du 19 mai 2022
Projets de résolutions à soumettre à l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2022

Projets de résolutions à soumettre à
l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2022
Vous trouverez le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions proposés par le Conseil
d’administration, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes, au chapitre 6 du document d’enregistrement
universel de la Société relatif à l’exercice 2021. S’y trouvent également l’ensemble des 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).
Le document d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021 est accessible sur le site Internet
dédié à l’Assemblée générale d’Orange : https://oran.ge/ag2022.

Présentation des résolutions à soumettre à l’Assemblée générale à titre ordinaire
Résolutions 1 et 2 : approbation des comptes

Aux termes des première et deuxième résolutions, il est proposé à l’Assemblée générale d’approuver les comptes annuels de votre
Société ainsi que les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2021. Il est précisé, qu’au titre de l’exercice 2021, les dépenses
ou charges visées à l’article 39‑4 du Code général des impôts se sont élevées à 2 529 033 euros et l’impôt y afférent à 718 498 euros.

Première résolution

Deuxième résolution

Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2021

Approbation des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2021

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d’administration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2021 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête la perte
de cet exercice à 1 905 252 426,83 euros.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d’administration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.

Résolution 3 : affectation du résultat et fixation du montant du dividende

Il appartient à l’Assemblée générale de se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2021 et le versement d’un dividende
aux actionnaires.
Avec une capacité distributive au 31 décembre 2021 de plus de 7 milliards d’euros, un report à nouveau créditeur de plus de
9 milliards d’euros (avant imputation de l’acompte sur dividende payé le 15 décembre 2021), et malgré la perte de la Société sur
l’exercice d’un montant de 1 905 252 426,83 euros qui résulte notamment de la prise en compte du plan « Temps Partiel Seniors »
en vue d’accompagner la transformation opérationnelle du Groupe et de la constatation dans ses comptes de la situation dégradée
en Espagne, votre Société dispose d’un bilan très solide, de réserves importantes et d’une trésorerie compatibles avec le paiement
du dividende. Il est par ailleurs à noter que la réserve légale est déjà égale au minimum requis et ne nécessite donc pas de dotation.
Le Conseil d’administration a décidé de proposer un dividende de 0,70 euro par action. Sous réserve de son approbation par
l’Assemblée, et compte tenu du versement d’un acompte de 0,30 euro par action le 15 décembre 2021, le solde du dividende à
distribuer s’élèverait à 0,40 euro par action et serait payé en numéraire.
Ce solde serait mis en paiement le 9 juin 2022 au profit des titulaires d’actions ayant droit au dividende, c’est‑à‑dire ceux qui
détiendront, à la date de détachement du dividende (date se situant, pour la France, 2 jours ouvrés avant la date de mise en paiement,
soit le 7 juin 2022), des actions Orange donnant droit au dividende au titre de l’exercice 2021.
Le montant de l’acompte sur dividende payé le 15 décembre 2021 s’élève à 797 327 111,40 euros, et sur la base du nombre
d’actions donnant droit à dividende constaté au 31 décembre 2021, le montant global du solde du dividende s’élèverait à
1 063 218 839,60 euros. À noter que les actions auto détenues ne donnent pas droit aux dividendes.
Le nombre d’actions ayant droit à dividende pouvant évoluer jusqu’à la date de mise en paiement, l’Assemblée générale conférerait
tous pouvoirs au Conseil d’administration pour déterminer le montant global définitif du dividende, puis le solde du bénéfice
distribuable et, en conséquence, le montant à porter au poste « report à nouveau ».
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Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2021, tel que ressortant des comptes annuels
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur
les comptes annuels :
(i)

(ii)

 onstate que compte tenu de la perte de l’exercice s’élevant
c
à (1 905 252 426,83) euros et du report à nouveau créditeur
de 9 006 158 971,93 euros (avant imputation de l’acompte sur
dividende visé au (iii) ci‑après), le bénéfice distribuable s’élève
à 7 100 906 545,10 euros ;
 écide de verser aux actionnaires, à titre de dividende, 0,70 euro
d
par action et d’affecter au poste « Report à nouveau » le solde ;

(iii) p
 rend acte que, compte tenu de l’acompte sur dividende
d’un montant de 0,30 euro par action mis en paiement le
Exercice
2018
2019
2020

15 décembre 2021, le solde du dividende à distribuer s’élève à
0,40 euro par action.
La date de détachement du dividende est le 7 juin 2022 et le solde
du dividende à distribuer sera mis en paiement le 9 juin 2022.
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil
d’administration à l’effet de déterminer, notamment au vu du nombre
d’actions auto‑détenues à la date de mise en paiement du dividende,
le montant global du dividende, et, en conséquence, le montant du
solde du bénéfice distribuable affecté au poste « Report à nouveau ».
Il est précisé que le solde du dividende à distribuer est éligible à
hauteur du montant brut perçu à l’abattement de 40 % dans les
conditions prévues au 2° du 3 de l’article 158 du Code général
des impôts, bénéficiant aux personnes physiques fiscalement
domiciliées en France.
Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices
précédents ont été les suivants :

Nombre d’actions
(hors auto‑détention)
2 652 992 864
2 658 562 160
2 659 279 906

Dividende par action Quote‑part du dividende éligible
à l’abattement de 40 %
0,70 €
0,50 €
0,90 €

100 %
100 %
100 %

Résolution 4 : approbation des conventions réglementées

La quatrième résolution propose à l’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux
comptes relatif aux conventions réglementées visées aux articles L. 225‑38 et suivants du Code de commerce, d’approuver une
nouvelle convention conclue par votre Société.
Dans le cadre du projet de création d’Orange Concessions pour soutenir le développement d’Orange dans la fibre en zone rurale et
valoriser ses infrastructures, le Conseil d’administration d’Orange SA a, autorisé, lors de sa réunion du 22 janvier 2021, la conclusion
d’un accord exclusif entre le consortium regroupant la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations), CNP Assurances
et EDF Invest, d’une part, et la société Orange SA et sa filiale Orange Participations, d’autre part. Le terme de cet accord exclusif a
permis la cession en novembre 2021 de 50 % du capital social et des droits de vote de la société Orange Concessions au consortium.
Le détail de cette convention réglementée figure dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.
À ce titre, l’État ne participera pas au vote de la quatrième résolution proposée à l’Assemblée générale, en application de l’article
L. 225‑40 du Code de commerce.
Enfin, les conventions antérieurement autorisées dont les effets se sont poursuivis au cours du dernier exercice, font également
l’objet du rapport spécial des Commissaires aux comptes dont il est demandé aux actionnaires d’en prendre acte.
Ces conventions ont par ailleurs été présentées au Conseil d’administration du 16 février 2022 pour réexamen annuel, conformément
aux dispositions de l’article L. 225‑40‑1 du Code de commerce.
Les conventions concernées sont les mêmes que celles figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes soumis
à votre assemblée, à savoir les avenants conclus avec la société Novalis ayant pour objet d’étendre aux dirigeants mandataires
sociaux le champ d’application des contrats du Groupe relatifs aux frais de santé, d’une part, et à la couverture décès, incapacité,
invalidité, d’autre part. Les mandataires sociaux concernés, au cours de l’exercice écoulé, sont Stéphane Richard, Ramon Fernandez
et Gervais Pellissier.
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Quatrième résolution
Conventions visées aux articles L. 225‑38
et suivants du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après

avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions visées aux articles L. 225‑38 et suivants
du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et
approuve les conventions nouvelles autorisées et conclues au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Résolution 5 : nomination d’un nouvel administrateur

Le mandat de Stéphane Richard arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 19 mai 2022.
Afin de mener à bien le processus visant au renouvellement de la gouvernance du Groupe, le Conseil d’administration a mis en
place un comité ad hoc, composé de la Présidente du Comité de Gouvernance et de Responsabilité Sociale et Environnementale
(CGRSE) et de l’administrateur référent. Plus récemment, ce comité ad hoc sous l’égide du CGRSE a élargi ses travaux à la recherche
d’un nouveau président du Conseil d’administration (pour en savoir plus sur ce processus et le renouvellement de la gouvernance,
vous pouvez vous reporter à la section 5. Gouvernement d’entreprise du document d’enregistrement universel de la Société relatif
à l’exercice 2021).
Ce comité ad hoc a établi, en lien avec le CGRSE, les grandes lignes du profil recherché pour exercer la fonction de président
du Conseil d’administration d’Orange. Il a en particulier veillé à ce que, conformément à la loi, l’équilibre femmes-hommes soit
respecté au sein du Conseil (hors administrateurs salaries) et que cette personne ait une solide expérience du management de
grands groupes, capable de former un tandem opérationnel avec Mme Christel Heydemann, dotée d’une vraie vision stratégique
pour Orange permettant de réunir les différentes parties prenantes actionnariales sur des objectifs communs à long terme. Enfin,
la personne proposée doit avoir une bonne connaissance du secteur du numérique ou des entreprises ayant une composante
d’actionnariat public.
Ce travail de sélection a abouti à une recommandation du CGRSE lors de sa réunion du 24 mars 2022, approuvée par le Conseil
d’administration lors de sa réunion du 30 mars 2022. Ce processus conduit à proposer, lors de la prochaine Assemblee générale,
la candidature de M. Jacques Aschenbroich, en qualité d’administrateur.
Cette nomination interviendrait dans les conditions prévues à l’article 13 des statuts pour une période de quatre années, venant
à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblee générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Ce
nouvel administrateur serait ensuite proposé au Conseil d’administration pour assurer La Présidence non-exécutive du Groupe.
Une biographie détaillée de Jacques Aschenbroich figue en page 15 de la présente brochure.
Jacques Aschenbroich détient, à la date de ce document, 1000 actions de la Société.

Cinquième résolution
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, décide

de nommer M. Jacques Aschenbroich en qualité d’administrateur,
en remplacement de M. Stéphane Richard, dont le mandat
d’administrateur vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée
générale, pour une période de quatre années venant à expiration à
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Résolution 6 : nomination d’une nouvelle administratrice

Le mandat de Mme Helle Kristoffersen, administratrice indépendante qui a démissionné de ses fonctions le 31 janvier 2022, vient à
expiration à l’issue de l’Assemblée générale.
Dans ce cadre, au terme d’un processus d’identification et de sélection mené par le comité ad hoc, en lien avec le CGRSE, le Conseil
d’administration a arrêté le nom de Valérie Beaulieu-James dont la candidature s’est détachée notamment en raison de sa vision
stratégique, de son expertise en vente et en marketing et de ses compétences dans le domaine numérique acquises en particulier
par 20 années d’expérience professionnelle chez Microsoft.
À cet effet, conformément aux travaux et aux recommandations du CGRSE, le Conseil d’administration du 30 mars 2022, vous
propose, dans les conditions de l’article 13 des statuts, de nommer comme administratrice, Mme Valérie Beaulieu-James, pour une
période de quatre années, venant à expiration a l’issue de la réunion de l’Assemblee générale statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2025.
En matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes, après ces nominations le Conseil compte 5 femmes sur quinze
administrateurs, hors les trois administrateurs élus par le personnel et l’administrateur représentant les membres du personnel
actionnaires qui ne sont pas pris en compte, soit une proportion de 45 % qui reste conforme aux dispositions légales applicables
en la matière.
Une biographie détaillée de Valérie Beaulieu-James figure en page 15 de la présente brochure.
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Sixième résolution
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, décide

de nommer Mme Valérie Beaulieu-James en qualité d’administratrice,
en remplacement de Mme Helle Kristoffersen, pour une période
de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2025.

Résolution 7 : fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

Il est proposé aux actionnaires de porter le montant maximum actuel de la rémunération de présence allouée aux administrateurs
de 750 000 euros à 1 050 000 euros. La précédente enveloppe avait été accordée par l’Assemblée générale du 27 mai 2014
et était demeurée inchangée depuis cette date. Cette proposition tient compte de la récurrence du nombre de réunions du
Conseil et le rôle joué par les présidents des trois comités (pour en savoir plus sur l’activité du Conseil et des comités au cours de
l’exercice, vous pouvez vous reporter à la section 5.2 Fonctionnement des organes d’administration et de direction du document
d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021). Ainsi, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 16 février
2022, a proposé d’augmenter la rémunération des administrateurs au titre de leur participation aux réunions du Conseil ainsi que
celle des présidents de comités ès‑qualités. Sur la base de cette nouvelle enveloppe, la rémunération de présence pourrait être
accordée aux administrateurs en fonction à partir de l’exercice 2022, selon la répartition décidée par le Conseil d’administration.
Les dirigeants mandataires sociaux administrateurs ne seront pas éligibles à cette rémunération. Le montant maximal proposé, de
1 050 000 euros pour l’exercice en cours et chacun des exercices ultérieurs, est au regard notamment du nombre d’administrateurs
concernés, dans le bas de la fourchette observée pour les sociétés du CAC 40.

Septième résolution
Fixation du montant de la rémunération
annuelle globale des administrateurs
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
décide de fixer, à compter de l’exercice 2022, le montant maximal
de la somme fixe annuelle prévue par l’article L. 225‑45 du Code
de commerce à allouer aux administrateurs en rémunération de
leur activité, à 1 050 000 euros, et ce jusqu’à ce qu’il en soit décidé
autrement par l’Assemblée générale.

Résolution 8

En application de l’article L. 22‑10‑34 I. du Code de commerce, les actionnaires sont appelés à se prononcer sur certaines
informations figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise approuvé par le Conseil d’administration du 16 février 2022 et
mentionnées à l’article L. 22‑10‑9 I. du Code de commerce. La huitième résolution a donc pour objet de proposer aux actionnaires
d’approuver ces informations qui sont notamment relatives aux rémunérations versées au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2021 ou attribuées au titre du même exercice à l’ensemble des mandataires sociaux, telles que présentées dans les sections 5.4.1
et 5.4.2 du document d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021.

Huitième résolution
Approbation des informations mentionnées à l’article.
L. 22‑10‑9 I. du Code de commerce, en application
de l’article L. 22‑10‑34 I. du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après
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avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
prévu par l’article L. 225‑37 du Code de commerce, approuve,
en application de l’article L. 22‑10‑34 I. du Code de commerce,
les informations mentionnées à l’article L. 22‑10‑9 I. du Code de
commerce, telles que présentées dans les sections 5.4.1.2, 5.4.2.1
et 5.4.2.3 du document d’enregistrement universel de la Société
relatif à l’exercice 2021.
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Résolutions 9 à 11 : approbation des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la Société

En application de l’article L. 22‑10‑34 II. du Code de commerce, les actionnaires sont appelés à se prononcer sur les rémunérations
des dirigeants mandataires sociaux versées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuées au titre du même exercice
sous la forme de résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. À ce titre, il est donc proposé aux
actionnaires le vote d’une résolution sur la rémunération individuelle de chacun des trois dirigeants mandataires sociaux : Stéphane
Richard, Président-Directeur Général d’Orange (neuvième résolution), Ramon Fernandez et Gervais Pellissier, Directeurs Généraux
Délégués (respectivement dixième et onzième résolutions).
Le tableau ci‑après reprend une synthèse de ces éléments de rémunération.
Montants bruts
(en euros)

Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération variable
pluriannuelle

Montants
dus au titre
de l’exercice
à Stéphane
Richard

Montants
dus au titre
de l’exercice
à Ramon
Fernandez

950 000
817 760

Montants
versés au
cours de
l’exercice à
Stéphane
Richard
950 000
570 000

Montants
dus au titre
de l’exercice
à Gervais
Pellissier

600 000
353 664

Montants
versés au
cours de
l’exercice
à Ramon
Fernandez
600 000
234 000

600 000
353 664

Montants
versés au
cours de
l’exercice
à Gervais
Pellissier
600 000
234 000

0 (1)

0 (1)

NA (2)

NA (2)

NA (2)

NA (2)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
14 511

NA
14 511

NA
9 543

NA
9 543

NA
12 670

NA
12 670

1 782 271

1 534 511

963 207

843 543

966 334

846 670

Rémunération exceptionnelle
Rémunération de présence
Indemnités liées à la prise
ou cessation de fonction
Régime de retraite
supplémentaire
Avantages en nature
Total (3)

(1) Stéphane Richard a renoncé à percevoir ses rémunérations de présence.
(2) Non applicable.
(3) Pour les attributions d’options d’actions, d’actions de performance ou d’éléments de rémunération de long terme, voir la section 5.4.1.2 du document d’enregistrement
universel de la Société relatif à l’exercice 2021.

Une présentation détaillée de la rémunération des mandataires sociaux est donnée à la section 5.4.1.2 Montant des rémunérations
versées ou attribuées aux dirigeants mandataires sociaux pour 2021 du document d’enregistrement universel de la Société relatif
à l’exercice 2021.

Neuvième résolution
Approbation des éléments de rémunération versés
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou
attribués au titre du même exercice à M. Stéphane
Richard, Président-Directeur Général, en application
de l’article L. 22‑10‑34 II. du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
prévu par l’article L. 225‑37 du Code de commerce, approuve,
en application de l’article L. 22‑10‑34 II. du Code de commerce,
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même
exercice à M. Stéphane Richard, Président-Directeur Général, tels
que présentés dans la section 5.4.1.2 du document d’enregistrement
universel de la Société relatif à l’exercice 2021.

Dixième résolution
Approbation des éléments de rémunération versés
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou
attribués au titre du même exercice à M. Ramon
Fernandez, Directeur Général Délégué, en application
de l’article L. 22‑10‑34 II. du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
prévu par l’article L. 225‑37 du Code de commerce, approuve, en
application de l’article L. 22‑10‑34 II. du Code de commerce, les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à
M. Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué, tels que présentés
dans la section 5.4.1.2 du document d’enregistrement universel de
la Société relatif à l’exercice 2021.

Onzième résolution
Approbation des éléments de rémunération versés
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou
attribués au titre du même exercice à M. Gervais
Pellissier, Directeur Général Délégué, en application
de l’article L. 22‑10‑34 II. du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
prévu par l’article L. 225‑37 du Code de commerce, approuve, en
application de l’article L. 22‑10‑34 II. du Code de commerce, les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à
M. Gervais Pellissier, Directeur Général Délégué, tels que présentés
dans la section 5.4.1.2 du document d’enregistrement universel de
la Société relatif à l’exercice 2021.
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Résolutions 12 à 14 : approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

Conformément à l’article L. 22‑10‑8 du Code de commerce, les actionnaires doivent approuver en Assemblée générale la politique
de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux.
La douzième résolution a donc pour objet de proposer aux actionnaires de voter sur la politique de rémunération pour l’année
2022 du Président-Directeur Général, de la Directrice Générale et du ou des Directeurs Généraux Délégués. Les éléments
composant la politique de rémunération soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires a fait l’objet d’un travail
approfondi conduit par un comité ad hoc composé de la Présidente du Comité de Gouvernance et de Responsabilité Sociale et
Environnementale (CGRSE) et de l’administrateur référent en étroite collaboration avec l’État actionnaire assisté dans ce travail par
un cabinet de recrutement spécialisé, Spencer Stuart, et par un cabinet expert en rémunération des dirigeants, Mercer (pour en
savoir plus, vous pouvez vous reporter à la section 5. Gouvernement d’entreprise du document d’enregistrement universel de la
Société relatif à l’exercice 2021).
La treizième résolution a pour objet de proposer aux actionnaires de voter sur la politique de rémunération pour l’année 2022 du
président du Conseil d’administration dissocié.
La quatorzième résolution a pour objet de proposer aux actionnaires de voter sur la politique de rémunération des administrateurs.
Le détail de cette politique figure dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par votre Conseil et en particulier aux
sections 5.4.1.3 Structure de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2022 et 5.4.2.2 Politique de rémunération
des administrateurs du document d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021.

Douzième résolution
Approbation de la politique de rémunération pour l’année
2022 du Président-Directeur Général, de la Directrice
Générale et du ou des Directeurs Généraux Délégués, en
application de l’article L. 22‑10‑8 du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en
application de l’article L. 22‑10‑8 II. du Code de commerce, approuve
la politique de rémunération pour l’année 2022 du PrésidentDirecteur Général, de la Directrice Générale et du ou des Directeurs
Généraux Délégués, à raison de leur mandat, telle que détaillée
dans la section 5.4.1.3 du document d’enregistrement universel de
la Société relatif à l’exercice 2021.

Treizième résolution
Approbation de la politique de rémunération pour l’année
2022 du Président du conseil d’administration dissocié, en
application de l’article L. 22‑10‑8 du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en
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application de l’article L. 22‑10‑8 II. du Code de commerce, approuve
la politique de rémunération pour l’année 2022 du Président du
conseil d’administration dissocié, à raison de son mandat, telle
que détaillée dans la section 5.4.1.3 du document d’enregistrement
universel de la Société relatif à l’exercice 2021.

Quatorzième résolution
Approbation de la politique de rémunération
des administrateurs en application de l’article
L. 22‑10‑8 du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en
application de l’article L. 22‑10‑8 II. du Code de commerce, approuve
la politique de rémunération des administrateurs, à raison de leur
mandat, telle que détaillée dans la section 5.4.2.2 du document
d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021.
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Résolution 15 : rachat par la Société de ses propres actions

Votre Conseil d’administration vous propose de l’autoriser à racheter des actions de la Société dans la limite d’un nombre d’actions
représentant 10 % du capital et au prix maximum de 24 euros par action (ce prix pouvant être ajusté en cas d’opération sur le capital).
Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat est ainsi fixé à 6 384 135 837,60 euros.
Cette autorisation serait valable pour une période de 18 mois à compter de l’Assemblée générale et pourrait être mise en œuvre à
tout moment sauf en période d’offre publique visant les actions de la Société.
Le programme de rachat aurait pour objet (i) de permettre à la Société d’honorer des obligations liées à des titres donnant accès au
capital ou à des programmes de stock‑options ou toute autre forme d’allocation d’actions aux salariés (en particulier d’attribution
gratuite d’actions ou d’offres réservées au personnel), (ii) d’assurer la liquidité de l’action Orange par un prestataire de services
d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la décision AMF n° 2021‑01 du 22 juin 2021, (iii) de conserver
des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe et (iv)
de réduire le capital de la Société.
Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs pour mettre en œuvre cette délégation et en arrêter les modalités.
L’adoption de cette résolution mettrait fin à l’autorisation de rachat donnée par l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2021.
Cette autorisation a été utilisée afin de procéder à des achats et cessions d’actions propres destinés à honorer des obligations liées
aux programmes d’allocation d’actions aux membres du personnel et dans le cadre du contrat de liquidité avec le prestataire de
services d’investissement (PSI) indépendant (Rothschild). Ce contrat a été revu en février 2019 suite aux évolutions de la réglementation
relative aux contrats de liquidité. En décembre 2021, Orange a notamment cédé au personnel des actions existantes pour les
besoins de l’Offre Réservée au Personnel Together 2021 (voir la section 6.1.4 Actions propres – Programme de rachat d’actions du
document d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021).
Le Conseil d’administration vous informera dans son rapport annuel, des achats, transferts ou annulations d’actions réalisés et le
cas échéant de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs poursuivis.

Quinzième résolution
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à
l’effet d’acheter ou de transférer des actions de la Société
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, autorise,
conformément aux articles L. 22‑10‑62 et suivants et L. 225‑210
et suivants du Code de commerce, le Conseil d’administration à
acheter des actions de la Société, dans la limite d’un nombre d’actions
représentant 10 % du capital social existant au jour de la présente
Assemblée générale, dans les conditions suivantes :
−

−
−

−

le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 24 euros par
action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital,
notamment par incorporation de réserves suivie de la création
et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de
regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence ;
le montant maximum des fonds destinés au programme de
rachat est fixé à 6 384 135 837,60 euros ;
les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente
autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir,
directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit,
plus de 10 % des actions composant le capital social ;
les acquisitions ou transferts d’actions pourront être réalisés
à tout moment, dans le respect des dispositions légales ou
réglementaires. Toutefois, le Conseil d’administration ne pourra,
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage
de la présente délégation de compétence à compter du dépôt
par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la
Société, et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;
les acquisitions ou transferts d’actions pourront être réalisés par
tous moyens, dans les conditions prévues par la loi, notamment
sur les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de
négociation organisés ou de gré à gré, y compris par acquisition
ou cession de blocs ou par le recours à des instruments financiers
dérivés négociés sur les marchés réglementés.

 ’honorer des obligations liées :
d
a. aux programmes d’options sur actions ou autres allocations
d’actions aux membres du personnel de la Société ou
d’entreprises associées et notamment d’allouer des actions
aux membres du personnel de la Société et des entités de
son groupe dans le cadre (i) de la participation aux résultats
de l’entreprise, (ii) de tout plan d’achat, d’options d’achat ou
d’attribution gratuite d’actions au profit des membres du
personnel et mandataires sociaux ou de certains d’entre
eux, ou (iii) de toute offre d’acquisition d’actions réservée au
personnel du groupe Orange (en ce compris toute cession
d’actions visée à l’article L. 3332‑24 du Code du travail), ainsi
que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes
à ces opérations,
b. aux valeurs mobilières donnant accès à des actions de la
Société (y compris réaliser toutes opérations de couverture
à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs
mobilières), y compris aux valeurs mobilières souscrites
par des membres du personnel ou des anciens membres
du personnel de la Société et des entités de son Groupe,
(ii) d’assurer la liquidité de l’action de la Société par un prestataire
de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de
liquidité conf orme à la décision AMF n° 2021‑01 du 22 juin 2021 ;
(iii) de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange
ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de
croissance externe ;
(iv) de réduire le capital de la Société en application de la vingtième
résolution soumise à la présente Assemblée générale, sous
réserve de son adoption.
(i)

Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration,
avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, pour
décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour
en préciser les termes et en arrêter les modalités, pour passer tous
ordres de bourse, conclure tous accords, établir tous documents
notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris
affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités
poursuivies, et toutes déclarations auprès de tous organismes et,
d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Ces acquisitions d’actions pourront être effectuées en vue de toute
affectation permise par la loi, les finalités de ce programme de rachat
d’actions étant :

Il est mis fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la
délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2021
par sa dix‑huitième résolution.

−
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Présentation des résolutions à soumettre à l’Assemblée générale à titre extraordinaire
Résolution 16 : modifications statutaires

Cette résolution propose, pour des raisons de cohérence ou de mise à jour conformément notamment aux évolutions législatives
et réglementaires :
−

 e modifier l’article 2 des statuts (Objet et raison d’être) à l’effet de mettre à jour la référence au Code des postes et communications
d
électroniques (anciennement Code des postes et télécommunications) ;

−

 e modifier l’article 13.7 des statuts (Conseil d’administration) à l’effet de modifier le terme « jetons de présence » par « rémunération
d
de présence » ;

−

 e modifier l’article 15.1 des statuts (Délibérations du conseil) concernant la convocation les membres du Conseil d’administration
d
par courrier électronique ;

−

 e rajouter un point 5° (décisions du Conseil d’administration par voie de consultation écrite) à l’article 15 des statuts (Délibération
d
du conseil) conformément aux dispositions de l’article L. 225‑37 du Code de commerce ;

−

 e modifier l’article 16 des statuts (Pouvoirs du conseil d’administration) conformément aux dispositions de l’article L. 225‑35 alinéa
d
1 du Code de commerce (référence formelle dans les pouvoirs du conseil d’administration à la prise « en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité »).

Seizième résolution
Modifications statutaires : modification des
articles 2, 13, 15 et 16 des statuts
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de
quorum requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
décide de mettre à jour les statuts de la Société notamment pour
se conformer aux évolutions législatives et réglementaires, et en
conséquence, décide de modifier les articles suivants des statuts
de la manière suivante :

Article 2 – Objet et raison d’être
« La société a pour objet, en France et à l’étranger, notamment
conformément au Code des postes et communications
électroniques, »
Les autres stipulations de l’article 2 des statuts demeurent
inchangées.

Article 13 – Conseil d’administration
« 7. L’Assemblée générale fixe le montant de la rémunération de
présence allouée aux administrateurs. »
Les autres stipulations de l’article 13 des statuts demeurent
inchangées.

Article 15 – Délibérations du conseil
« 1. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que
l’intérêt de la société l’exige, sur la convocation de son président
ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par l’administrateur
référent dont la désignation peut être décidée par le conseil
d’administration conformément à son règlement intérieur.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué
dans la convocation. La convocation doit, en principe, être faite
cinq jours au moins à l’avance par lettre, télégramme, télex,
télécopie ou par courrier électronique. Elle mentionne l’ordre
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du jour. Elle peut être faite sans délai et par tout moyen même
verbalement en cas d’urgence. »
Les autres stipulations de l’article 15.1 des statuts demeurent
inchangées.
Il est rajouté un point 5 à l’article 15 des statuts de la Société rédigé
comme suit. Les stipulations des points 1 à 4 de l’article 15 des
statuts demeurent inchangées (sauf ce qui est indiqué ci‑dessus).

Article 15 – Délibérations du conseil
« 5. Le conseil d’administration peut également prendre par
consultation écrite des administrateurs les décisions relevant
des attributions propres du conseil d’administration suivantes :
−
−
−

−
−

omination à titre provisoire de membres du conseil
n
d’administration ;
autorisation des cautions, avals et garanties ;
modifications nécessaires des statuts pour les mettre
en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires ;
convocation de l’Assemblée générale ; et
transfert du siège social dans le même département. »

Article 16 – Pouvoirs du conseil d’administration
« Le conseil d’administration détermine les orientations de
l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément
à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également
en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie
en application de l’article 1835 du Code civil. Sous réserve des
pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires
et au président du conseil d’administration et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires
qui la concernent. »
Les autres stipulations de l’article 16 des statuts demeurent
inchangées.
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Résolution 17 : modification statutaire

A défaut d’une disposition expresse des statuts, l’âge limite pour l’exercice des fonctions de président est de 65 ans (article L.225‑48
du Code de commerce). L’âge limite du président du Conseil d’administration de votre Société est fixé par les termes de l’alinéa 2
de l’article 14 des statuts qui disposent que cette limite d’âge est de 70 ans et, si cette limité d’âge est atteinte au cours du mandat
du président, ce dernier sera réputé démissionnaire d’office, à la date anniversaire.
Il vous est proposé de modifier les stipulations de l’alinéa 2 de l’article 14 des statuts de votre Société afin de permettre au président
du Conseil d’administration qui atteindrait l’âge de 70 ans au cours de son mandat, de l’exercer jusqu’à son terme. Dans un
contexte où le président n’exercera pas de fonctions opérationnelles, ces nouvelles stipulations permettraient notamment, à raison
de l’allongement de l’exercice de fonctions professionnelles opérationnelles, de ne pas se priver de candidats de grande qualité.

Dix‑septième résolution
Modification des statuts relative à la limite d’âge
du Président du Conseil d’administration
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de
quorum requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 14 des statuts de la Société
de la manière suivante :

Article 14 – Président du conseil
d’administration – nomination
« La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de président
du Conseil d’administration est fixée à 70 ans ; si cet âge est
atteint au cours de son mandat par le président du Conseil
d’administration, la limite d’âge est allongée de telle manière que
le président du Conseil d’administration exerce ses fonctions
jusqu’à l’expiration de son mandat en cours. »

Les stipulations du premier alinéa de l’article 14 demeurent
inchangées.
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 ésolution 18 : attribution gratuite d’actions de la Société au bénéfice des dirigeants
R
mandataires sociaux et de certains membres du personnel du groupe Orange

Il vous est demandé d’autoriser à nouveau cette année l’attribution gratuite d’actions Orange, sous la forme d’actions de performance,
aux dirigeants mandataires sociaux et à certains membres du personnel de la Société ou de sociétés ou groupements qui sont liés
à la Société (filiales et participations). Ce dispositif vise à permettre de positionner les cadres dirigeants du groupe Orange dans des
dispositifs comparables à ceux dont bénéficient les cadres exerçant des responsabilités comparables dans d’autres grands groupes.
Cette attribution serait faite dans le cadre du plan conditionné de rémunération variable pluriannuelle (Long Term Incentive Plan
ou LTIP) mis en place pour les dirigeants mandataires sociaux de la Société et les membres du Comité Exécutif qui ne sont pas
dirigeants mandataires sociaux de la Société pour la période 2022‑2024. Ce LTIP est étendu aux membres du personnel désignés
« Executives » et « Leaders » selon les mêmes modalités (hors le nombre d’actions) et conditions. Ces modalités et conditions sont
décrites dans le Rapport sur les rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux établi par votre Conseil (voir la
section 5.4.1.3 Structure de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2022 du document d’enregistrement universel
de la Société relatif à l’exercice 2021).
Les caractéristiques de cette attribution ont été étudiées et décidées par votre Conseil sur la base des recommandations du CGRSE :
−
−
−

l e nombre d’actions attribuées est limité à 0,07 % du capital social en ce compris les actions attribuées aux dirigeants mandataires
sociaux de la Société, étant précisé que, s’agissant de ces derniers, le nombre total d’actions serait plafonné à 100 000 actions ;
il s’agit d’actions existantes ou d’actions nouvellement émises ;
la durée de l’autorisation est limitée à 12 mois, le souhait du Conseil d’administration étant de procéder rapidement après
l’Assemblée générale à l’attribution des actions afin de permettre une appréciation des conditions de performance sur la
période 2022‑2024.

Cette autorisation est assortie de conditions de performance, similaires à celles présentées l’année dernière à l’approbation de
l’Assemblée générale des actionnaires, liées :
−
−
−

 u montant du cash‑flow organique (pour 50 % du droit à attribution définitive) ;
a
à l’évolution relative du Total Shareholder Return (TSR) (pour 30 % du droit à attribution définitive) ; et
à des critères RSE (pour 20 % du droit à attribution définitive), composé pour moitié de la réduction des émissions de CO2 par
rapport à 2015 (objectif de baisse de cet indicateur) et pour moitié de l’augmentation du taux de féminisation dans les réseaux
de management du Groupe (objectif de hausse de cet indicateur) (voir ci‑dessous).

L’atteinte de l’objectif de cash‑flow organique sera appréciée pluri‑annuellement sur l’ensemble de la période 2022‑2024. Son atteinte
sera vérifiée par rapport à l’objectif de cash‑flow organique fixé pour cette période dans le cadre du plan stratégique Engage 2025.
Ce critère sera vérifié selon un système progressif, et l’atteinte ou le dépassement de l’objectif de cash‑flow organique sur la période
donnera droit à 100 % du droit à attribution définitive pour ce critère.
L’évolution relative du Total Shareholder Return (TSR) Orange sera appréciée par comparaison avec l’évolution du TSR du secteur
des Télécommunications. L’évolution du TSR Orange sera calculée en comparant la moyenne des cours de Bourse de l’action
Orange entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021 (soit 9,47 euros) à la moyenne des cours de Bourse de l’action Orange
entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024 ; celle du TSR du secteur des télécommunications sera calculée selon la
même méthodologie à partir de l’indice de référence Stoxx Europe 600 Telecommunications ou de tout autre indice qui viendrait
s’y substituer. Ce critère sera vérifié selon le principe du hit or miss.
Le critère de diminution des émissions de CO2 (scope 1 & 2) tels qu’établis dans le GHG Protocol (Green House Gas Protocol) couvrant
les gaz à effet de serre du « Protocole de Kyoto ») par rapport à 2015 se mesure aux bornes du Groupe. Il permet de mesurer les
progrès du Groupe au regard de l’engagement pris dans la cadre de son plan stratégique, consistant à atteindre une baisse de ses
émissions de CO2 de 30 % par rapport à 2015 (scope 1 & 2). Cet engagement est décliné de façon annuelle dans les feuilles de route
environnementales construites par la direction RSE, Diversité, Partenariats et Solidarité avec chaque entité du Groupe, elles‑mêmes
parties intégrantes du processus budgétaire et du plan stratégique de l’entreprise. Ce critère sera évalué selon le principe du « hit or miss ».
Le calcul s’appuie sur l’agrégation des consommations énergétiques de chaque pays du périmètre de consolidation du Groupe
pour les traduire en émissions de CO2, auxquelles sont appliqués les facteurs de conversion de l’IEA (International Energy Agency)
pour les consommations électriques et de ceux du GHG Protocol pour les combustibles (gaz, fioul, charbon, essence, diesel et
GPL). Les consommations issues d’énergie de source renouvelable (produite par Orange ou issue de contrats de consommation
avec certificat de garantie d’origine auprès de leurs fournisseurs) sont soustraites de ce calcul. Le niveau des émissions de 2015
utilisée en référence est de 1 451 012 tonnes de CO2.
Le critère de l’augmentation du taux de féminisation dans les réseaux de management du Groupe sera établi à partir du taux de
femmes qui occupent un poste clé identifié et faisant partie des réseaux de management « Leaders » et « Executives ». Un objectif
annuel est défini en ayant pour cible, à horizon 2025 et conformément au plan stratégique Engage 2025 et à l’accord mondial portant
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 17 juillet 2019 avec UNI Global Union (fédération syndicale
internationale), un taux de 35 % de femmes, en cohérence avec le taux de féminisation des effectifs du Groupe qui est de 35,9 % à
fin 2021. Ce critère marque la volonté forte d’Orange de piloter et prioriser cette évolution. Il nécessite un effort tout particulier du
Groupe en termes d’accompagnement et de formation, y compris technique, à destination des salariées de l’entreprise, en France
et à l’étranger, et affirme le positionnement de la diversité et de la mixité comme leviers de création de valeur.
L’acquisition définitive des actions (livraison de ces actions aux bénéficiaires) ne pourra pas intervenir avant la date d’acquisition, fixée
au 31 mars 2025, et en tout état de cause ne pourra être inférieure à deux ans, sans durée minimale d’obligation de conservation
par les bénéficiaires. Toutefois, les bénéficiaires dirigeants mandataires sociaux de la Société devront conserver au nominatif jusqu’à
la fin de leurs fonctions au moins 50 % des actions qu’ils recevront.
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Dix‑huitième résolution

de management du Groupe (également pour 10 % du droit à
attribution définitive), dont l’atteinte sera appréciée dans les deux
cas à l’issue d’une période de trois années (dont l’année au cours
de laquelle les actions auront été attribuées gratuitement), afin
d’accompagner l’ambition en matière de responsabilité sociale
et environnementale du groupe Orange dans le cadre de son
plan stratégique Engage 2025.

Autorisation donnée au Conseil d’administration, à
l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions
de la Société au bénéfice de dirigeants mandataires
sociaux et de certains membres du personnel du
groupe Orange entraînant la suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de
quorum requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise,
conformément aux articles L. 225‑197‑1 et suivants et L. 22‑10‑59
et suivants du Code de commerce, le Conseil d’administration à
procéder, en une fois et aux conditions qu’il déterminera, dans les
limites fixées dans la présente autorisation, à l’attribution gratuite
d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit de dirigeants
mandataires sociaux (au sens de l’article L. 225‑197‑1 II. du Code
de commerce) et de certains membres du personnel de la Société
ou de sociétés ou groupements qui sont liés à la Société au sens
de l’article L. 225‑197‑2 du Code de commerce.
Cette autorisation est consentie pour une durée de 12 mois à compter
du jour de la présente Assemblée générale.
Le nombre total des actions attribuées gratuitement en vertu de la
présente résolution ne pourra représenter plus de 0,07 % du capital
de la Société à la date de la présente Assemblée générale, étant
précisé que le nombre total des actions attribuées gratuitement aux
dirigeants mandataires sociaux de la Société au titre de la présente
résolution ne pourra excéder 100.000 actions.
L’Assemblée générale décide que toute attribution décidée par le
Conseil d’administration en application de la présente résolution
sera soumise à l’atteinte des conditions de performance suivantes,
telles que ces conditions pourront être précisées par le Conseil
d’administration.

Le Conseil d’administration fixera la durée de la période d’acquisition,
qui ne pourra se terminer avant le 31 mars 2025 et en tout état de
cause ne pourra être inférieure à deux ans, sans durée minimale
d’obligation de conservation par les bénéficiaires.
Toutefois, les bénéficiaires dirigeants mandataires sociaux de
la Société devront conserver au nominatif jusqu’à la fin de leurs
fonctions au moins 50 % des actions qu’ils recevront.
En cas d’invalidité du bénéficiaire remplissant les conditions fixées
par la loi, l’attribution définitive des actions pourra avoir lieu avant le
terme de la période d’acquisition.
En cas d’attribution au titre de la présente résolution sous la forme
d’actions existantes, ces actions devront être acquises par la Société,
dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la
quinzième résolution soumise à la présente Assemblée générale
au titre de l’article L. 22‑10‑62 du Code de commerce ou de tout
programme de rachat d’actions applicable antérieurement ou
postérieurement.
L’Assemblée générale prend acte et décide, en tant que de besoin,
que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des
attributions gratuites d’actions, renonciation des actionnaires à tout
droit sur les actions attribuées gratuitement sur le fondement de la
présente résolution.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration
à l’effet de :
−

 écider la répartition de l’attribution gratuite entre actions
d
existantes et actions à émettre ;

−

 réciser les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution
p
des actions, en particulier le pourcentage d’attribution au titre du
montant du cash‑flow organique du Groupe et le pourcentage
d’attribution au titre du taux de féminisation des réseaux de
management du Groupe en fonction de l’atteinte ou non des
objectifs respectifs fixés ;

−

fi xer, dans les conditions et limites légales ou de la présente
résolution, la date à laquelle il sera procédé à l’attribution
gratuite d’actions, les dates d’appréciation des conditions de
performance et la durée de la période d’acquisition ;

−

 éterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions
d
attribuées à chacun d’eux, les modalités d’attribution et de
livraison des actions et les conditions de présence applicables
aux bénéficiaires ;

−

 écider les conditions dans lesquelles le nombre des actions
d
attribuées sera ajusté ; et

−

lus généralement, avec faculté de subdélégation dans
p
les conditions légales, conclure tous accords, établir tous
documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations
auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement
nécessaire.

Les conditions de performance sont les suivantes :
−

−

−

le montant du cash‑flow organique du Groupe (pour 50 % du
droit à attribution définitive), dont l’atteinte de l’objectif sera
appréciée à l’issue d’une période de trois années (dont l’année au
cours de laquelle les actions auront été attribuées gratuitement)
par rapport à l’objectif cash‑flow organique fixé pour cette
période pluriannuelle et préalablement approuvé par le Conseil
d’administration ;
l’évolution relative du Total Shareholder Return (TSR) Orange
(pour 30 % du droit à attribution définitive), dont la performance
sera appréciée à l’issue d’une période de trois années (dont
l’année au cours de laquelle les actions auront été attribuées
gratuitement) en comparant (i) l’évolution du TSR Orange
calculé en comparant la moyenne des cours de Bourse de
l’action Orange entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre
2021 (soit 9,47 euros) à la moyenne des cours de Bourse de
l’action Orange entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre
2024, (ii) à l’évolution du TSR du secteur calculé selon la même
méthodologie à partir de l’indice de référence Stoxx Europe
600 Telecommunications ou de tout autre indice qui viendrait
s’y substituer, étant entendu que le résultat sera constaté selon
le principe du hit or miss entre les évolutions du TSR Orange et
du TSR du secteur calculé à partir de l’indice de référence Stoxx
Europe 600 Telecommunications ;
l a réduction des émissions de CO2 par rapport à 2015 (pour 10 %
du droit à attribution définitive), constaté selon le principe du hit
or miss et l’augmentation du taux de féminisation des réseaux

Il est mis fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la
délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2021
par sa trente‑et‑unième résolution.
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 ésolution 19 : augmentation de capital réservée aux adhérents de
R
plans d’épargne d’entreprise du groupe Orange

Cette résolution a pour objet de permettre l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société,
à souscrire en numéraire, au bénéfice des adhérents du plan d’épargne d’entreprise du groupe Orange. Le cas échéant, dans le
cadre d’une telle émission, il pourrait être attribué à titre gratuit des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions
de la Société, en substitution de tout ou partie de la décote visée ci‑après et/ou de l’abondement.
Le montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées
en vertu de cette délégation, serait fixé à 200 millions d’euros, compte non tenu du nominal des actions à émettre pour préserver
conformément à la loi les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions.
Le prix de souscription des actions nouvelles serait égal à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de Bourse précédant le
jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, diminuée de la décote maximale prévue par la loi au jour de la
décision du Conseil d’administration, étant précisé que le Conseil d’administration pourrait réduire cette décote s’il le juge opportun,
notamment en cas d’offre de titres sur le marché international et/ou à l’étranger pour satisfaire notamment aux exigences des droits
locaux applicables.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ainsi émises serait supprimé au profit des adhérents du plan
d’épargne d’entreprise du groupe Orange.
Cette délégation aurait une durée de 18 mois.
Au 31 décembre 2021, le personnel du Groupe détenait, à travers les FCPE du Plan d’épargne Groupe, 6,83 % du capital et 10,05 %
des droits de vote. Certains salariés détiennent également au 31 décembre 2021 des actions Orange au nominatif dans le cadre
d’opérations passées (attribution gratuite d’actions), à savoir 0,55 % du capital et 0,76 % des droits de vote.

Dix‑neuvième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration,
à l’effet de procéder à des émissions d’actions ou de
valeurs mobilières complexes, réservées aux adhérents
de plans d’épargne entraînant la suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, délègue au
Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, sa compétence
pour décider, en une ou plusieurs fois, l’émission (i) d’actions de la
Société ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital
donnant accès à des actions existantes de la Société ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance de la Société ou (iii) de valeurs
mobilières donnant accès à des actions à émettre de la Société,
réservée aux adhérents des plans d’épargne d’entreprise (et/ou aux
adhérents de tout autre plan pour lequel l’article L. 3332‑18 du Code
du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans
des conditions équivalentes) mis en place au sein de la Société ou
de son groupe.
Pour les besoins de la présente délégation, on entend par groupe, la
Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le
périmètre de consolidation des comptes de la Société en application
des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du Code du travail.
Le montant nominal d’augmentation de capital de la Société
immédiate ou à terme résultant de l’ensemble des émissions
réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 200 millions
d’euros, compte non tenu du nominal des actions à émettre pour
préserver conformément à la loi les droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès à des actions.
Le prix de souscription des actions nouvelles sera égal à la moyenne
des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la
décision fixant la date d’ouverture de la souscription, diminuée de la
décote maximale prévue par la loi au jour de la décision du Conseil
d’administration, étant précisé que le Conseil d’administration pourra
réduire cette décote s’il le juge opportun.
Le Conseil d’administration pourra attribuer, à titre gratuit, aux
bénéficiaires ci‑dessus indiqués, à titre de substitution de tout ou
partie de la décote susvisée et/ou au titre de l’abondement (le
cas échéant, au titre de l’abondement unilatéral), en complément
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des actions à souscrire en numéraire, des actions existantes ou à
émettre, de même nature ou non que celles à souscrire en numéraire,
étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra
excéder les limites légales ou réglementaires applicables. Le montant
nominal des augmentations de capital réalisées immédiatement ou
à terme du fait de l’attribution d’actions s’imputera sur le plafond
ci‑dessus (200 millions d’euros).
L’Assemblée générale décide de supprimer, au profit des
bénéficiaires ci‑dessus indiqués, le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux titres à émettre dans le cadre de la présente
délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux
titres attribués gratuitement sur le fondement de cette délégation (y
compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées
au capital, à raison de l’attribution desdits titres faite sur le fondement
de la présente délégation).
L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation
emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront
donner accès.
Le Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les
conditions prévues par loi, disposera de tous pouvoirs à l’effet de
mettre en œuvre la présente délégation et notamment pour :
−

rrêter les caractéristiques, montant et modalités de toute
a
émission de titres ;

−

 éterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au
d
profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) d’épargne
salariale ou organismes équivalents ;

−

 rrêter la liste des sociétés, ou groupements, dont les membres
a
du personnel et anciens membres du personnel pourront
souscrire aux actions émises ;

−

 éterminer la nature et les modalités de l’augmentation de
d
capital, ainsi que les modalités de l’émission ;

−

constater la réalisation de l’augmentation de capital ;

−

 éterminer, s’il y a lieu, le montant des sommes à incorporer au
d
capital dans la limite fixée ci‑dessus, le ou les postes des capitaux
propres où elles sont prélevées ainsi que la date de jouissance
des actions ainsi créées ;
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−

s ’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de
capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation ; et

−

 rendre toute mesure pour la réalisation des augmentations
p
de capital, procéder aux formalités consécutives à celles‑ci,
notamment celles relatives à l’admission aux négociations
des titres créés, et apporter aux statuts les modifications
corrélatives à ces augmentations de capital, et généralement
faire le nécessaire.

Il est mis fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la
délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2021
par sa trente‑deuxième résolution.

Résolution 20 : réduction de capital

Le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser, pendant une période de 18 mois à compter de l’Assemblée générale, à
annuler tout ou partie des actions Orange qui auraient été acquises, soit dans le cadre du programme de rachat d’actions qui fait
l’objet de la quinzième résolution, soit dans le cadre de programmes de rachat d’actions antérieurs ou postérieurs à l’Assemblée
générale, et, en conséquence, de réduire le capital.
Les actions ne peuvent être, selon la loi, annulées que dans la limite de 10 % du capital de la Société par période de 24 mois.

d’achat d’actions autorisés antérieurement ou postérieurement
à la date de la présente Assemblée générale ;

Vingtième résolution
Autorisation au Conseil d’administration, à l’effet
de réduire le capital par annulation d’actions
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
−

 élègue, pour une durée de 18 mois, au Conseil d’administration
d
tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’annulation, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société
par périodes de 24 mois, de tout ou partie des actions de
la Société acquises dans le cadre des programmes d’achat
d’actions autorisés par la quinzième résolution soumise à la
présente Assemblée générale ou encore de programmes

−

 écide que l’excédent du prix d’achat des actions sur leur valeur
d
nominale sera imputé sur le poste « Primes d’émission » ou sur
tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale,
celle‑ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée ;

−

 élègue au Conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté
d
de délégation dans les conditions légales, pour procéder à la
réduction de capital résultant de l’annulation des actions et à
l’imputation précitée, ainsi que pour modifier en conséquence
les statuts.

Il est mis fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la
délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2021
par sa trente‑quatrième résolution.

Résolution 21 : pouvoirs pour formalités

Il est proposé très classiquement à l’Assemblée générale de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du procès‑verbal de l’Assemblée générale en vue de l’accomplissement de toutes les formalités et dépôts et publicité prévus
par la législation en vigueur en matière d’Assemblée générale.

Vingt‑et‑unième résolution
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un
original, d’une copie ou d’un extrait du procès‑verbal de la présente
Assemblée générale en vue de l’accomplissement de toutes les
formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité
prévus par la législation en vigueur.
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Rapport complémentaire du Conseil d’administration à l’Assemblée
générale des actionnaires d’Orange du 19 mai 2022
Note importante
Ce rapport complète celui du 16 février 2022 établi par le Conseil d’administration pour l’Assemblée générale mixte d’Orange du
19 mai 2022.
Afin de permettre aux actionnaires d’être informés avant de se prononcer sur les projets de résolution qui seront mis au vote, le
Conseil d’administration a arrêté le 30 mars 2022 le présent rapport complémentaire compte tenu des demandes d’inscriptions
de résolution et d’amendement présentés par des actionnaires, conformément à l’article L. 225‑105 du Code de commerce, tels
qu’ils figurent dans l’avis de convocation à l’Assemblée générale mixte de la Société paru le 20 avril dans le Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires.

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Ce rapport complémentaire a été préparé dans le cadre de
l’Assemblée générale mixte de la Société devant se tenir le 19 mai
2022, pour laquelle vous avez été convoqués conformément aux
dispositions de la loi et des statuts de notre Société.
Le Conseil d’administration a complété l’ordre du jour et le texte des
projets de résolutions figurant dans l’avis de réunion à l’Assemblée
générale mixte de la Société, paru dans le Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires numéro 25 du 28 février 2022.
Ces modifications concernent les demandes d’inscription à l’ordre
du jour de projets de résolutions adressées à la Société par le Fonds
Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) Orange Actions, en
application des dispositions des articles L. 225‑105 et R. 225‑71 et
suivants du Code de commerce.
Les résolutions n’ont pas été agréées par votre Conseil et par
conséquent sont numérotées avec des lettres et non avec des
chiffres :
−

mendement à la dix‑huitième résolution – Autorisation
a
donnée au Conseil d’administration, à l’effet de procéder, soit
à une attribution gratuite d’actions de la Société au profit des
membres du personnel de la Société avec la même régularité
que l’attribution de LTIP au bénéfice de dirigeants mandataires
sociaux et de certains membres du personnel du groupe Orange
entraînant la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, soit à une Offre Réservée au Personnel
annuelle dans les termes, modalités et conditions d’émissions
d’actions ou de valeurs mobilières complexes, réservées aux
adhérents de plans d’épargne entraînant la suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires (dix‑neuvième
résolution) (Résolution A) ; et

−

 odification de l’article 13 des statuts sur le cumul des mandats
m
(Résolution B) ;

−

 ne troisième proposition visant à l’insertion d’un article 26 bis
u
aux statuts autorisant la majoration du dividende dans les
conditions prévues par l’article L. 232‑14 du Code de commerce
a été soumise préalablement, conformément à la loi et au contrat
d’émission correspondant, à l’Assemblée générale des porteurs
de valeurs mobilières de la Société donnant accès au capital qui
ne l’ont pas autorisée. Elle n’a pas pu en conséquence faire l’objet
d’une résolution soumise au vote des actionnaires.

En application de la loi, le rapport établi par le Conseil d’administration
le 16 février 2022 est complété par le présent rapport, afin de
permettre aux actionnaires d’être informés avant de voter sur la
Résolution A proposée.
Le rapport du 16 février 2022 (figurant dans le document
d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021)
doit donc être lu à la lumière des éléments complémentaires figurant
dans le présent rapport ayant trait à ces résolutions, la Résolution
B ne faisant pas formellement l’objet d’un rapport complémentaire.
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Mesdames et Messieurs les actionnaires d’Orange trouveront dans
l’avis de convocation paru le 20 avril et dans la présente brochure de
convocation préparée pour l’Assemblée générale mixte du 19 mai
2022, le texte des résolutions et les motivations de leur présentation
à votre vote.

Résolution A
Amendement à la dix‑huitième résolution – Autorisation
donnée au Conseil d’administration, à l’effet de
procéder, soit à une attribution gratuite d’actions de
la Société au profit des membres du personnel de la
Société avec la même régularité que l’attribution de
LTIP au bénéfice de dirigeants mandataires sociaux et
de certains membres du personnel du groupe Orange
entraînant la suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, soit à une Offre Réservée
au Personnel annuelle dans les termes, modalités et
conditions d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières
complexes, réservées aux adhérents de plans d’épargne
entraînant la suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires (dix‑neuvième résolution)
Cette résolution propose d’autoriser le Conseil d’administration à
procéder, à son choix, avec faculté de subdélégation,
−

s oit à une attribution gratuite d’actions au profit des membres
du personnel de la Société et de sociétés ou groupements qui
lui sont liés, pour une durée de 12 mois, avec la même régularité
que l’attribution de LTIP aux dirigeants mandataires sociaux et
certains membres du personnel cadres dirigeants de l’entreprise
prévue à la dix‑huitième résolution,

−

soit à une Offre Réservée au Personnel annuelle, dans les
termes, modalités et conditions d’émissions d’actions ou de
valeurs mobilières complexes, réservées aux adhérents de
plans d’épargne entraînant la suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, prévus à la dix‑neuvième
résolution.

Cette demande s’inscrit, pour le FCPE Orange Actions, dans la
perspective de renforcer la présence des personnels au capital
de l’entreprise, mais aussi la cohésion sociale au sein du Groupe.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration retiendrait l’attribution
gratuite d’actions, celle‑ci serait soumise en totalité à l’atteinte de
conditions de performance à fixer par le Conseil d’administration.
Le nombre d’actions attribuées gratuitement en plus du nombre
total des actions qui seraient attribuées gratuitement au titre de
la dix‑huitième résolution, ne pourra représenter plus de 0,4 % du
capital social.
Votre Conseil, sur ce projet de Résolution A, a rappelé son
attachement au développement de l’actionnariat salarié et le souhait
du Président et de la Direction Générale de le promouvoir, et que
les programmes d’actionnariat salarié participent également à la
rémunération et la reconnaissance des salariés.
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Au 31 décembre 2021, le personnel du Groupe détient 7,38 % du
capital et 10,81 % des droits de vote.
Le Conseil d’administration d’Orange du 21 avril 2021 a approuvé la
mise en œuvre d’une Offre d’actionnariat Réservée au Personnel :
« Together 2021 ». Cette offre faisait suite à la décision du Groupe,
annoncée le 2 décembre 2020, d’utiliser une partie des 2,2 milliards
d’euros issus d’une décision favorable du Conseil d’État au sujet d’un
ancien litige fiscal, pour lancer une nouvelle opération d’actionnariat
salarié.
Together 2021 a été proposé aux 140 000 salariés éligibles des
entités françaises et internationales du Groupe, adhérentes au Plan
d’épargne Groupe (PEG) ou du Plan d’épargne Groupe international
(PEGI), ainsi qu’aux 45 000 retraités détenant des avoirs dans le PEG.
L’offre portait sur un plafond maximum de souscriptions abondement
compris, d’une valeur de 260 millions d’euros (exprimés en prix de

l’action avant décote de 30 %). Les actions sous-jacentes ont été
rachetées préalablement par Orange dans le cadre de son programme
de rachat. Au final, l’intégralité de l’offre, soit 26,1 millions d’actions,
ont été livrées le 1er décembre 2021 à plus de 64 000 souscripteurs
dans 37 pays. L’actionnariat salarié du groupe atteint ainsi plus de
7 % du capital d’Orange fin 2021.
Cette opération récente participe à associer durablement les salariés
à l’évolution du Groupe et à la réussite du plan stratégique Engage
2025, tout en renforçant l’actionnariat salarié qui constitue un élément
de stabilité dans la gouvernance de l’entreprise.
C’est pourquoi, compte tenu de l’effort conséquent réalisé tout
récemment par le Groupe en vue de poursuivre le développement
de l’actionnariat salarié, le Conseil d’administration a décidé de ne
pas agréer cette résolution portée par le FCPE Orange Actions.

Projets de résolutions proposés par le Fonds Commun
de Placement d’Entreprise Orange Actions
À titre extraordinaire
Résolution A
Amendement à la dix‑huitième résolution – Autorisation
donnée au Conseil d’administration, à l’effet de procéder,
soit à une attribution gratuite d’actions de la Société au
profit des membres du personnel de la Société avec la
même régularité que l’attribution de LTIP au bénéfice de
dirigeants mandataires sociaux et de certains membres
du personnel du groupe Orange entraînant la suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
soit à une Offre Réservée au Personnel annuelle
dans les termes, modalités et conditions d’émissions
d’actions ou de valeurs mobilières complexes, réservées
aux adhérents de plans d’épargne entraînant la
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, prévus à la dix‑neuvième résolution
Le Conseil de surveillance du fonds Orange Actions rappelle son
souhait que tous les personnels du groupe Orange bénéficient de
l’opportunité d’obtenir des actions de l’entreprise, avec la même
régularité que l’attribution de LTIP aux dirigeants mandataires
sociaux et certains membres du personnel cadres dirigeants de
l’entreprise (dix‑huitième résolution), afin de renforcer la présence des
personnels au capital de l’entreprise, mais aussi la cohésion sociale
au sein du Groupe. Il est ainsi proposé de compléter la dix‑huitième
résolution pour obliger, en cas d’attribution gratuite d’actions de la
Société au profit de dirigeants mandataires sociaux et de certains
membres du personnel de la Société ou de sociétés ou groupements
qui sont liés à la Société, de procéder :
Soit à une attribution gratuite d’actions au bénéfice des membres
du personnel du groupe Orange, ces actions pouvant ensuite, à
leur date d’attribution définitive, être apportées au fonds Orange
Actions ou à tout autre Fonds Commun de Placement d’entreprise
du groupe Orange ;
Soit de réserver une offre au personnel annuelle combinée avec une
politique d’abondement plus attractive permettant le renforcement
progressif de l’actionnariat au sein du PEG.
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de
quorum requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
décide, en cas d’adoption de la dix‑huitième résolution par
l’Assemblée générale, et de l’utilisation de l’autorisation donnée
au Conseil d’administration au titre de la dix‑huitième résolution,
que le Conseil d’administration devra à son choix procéder, avec
faculté de subdélégation, soit à une attribution gratuite d’actions au
profit des membres du personnel de la Société et de sociétés ou
groupements qui lui sont liés, conformément aux articles L. 225‑197‑1
et suivants et L. 22‑10‑59 et suivants du Code de commerce, soit
à une Offre Réservée au Personnel dans les termes, modalités et

conditions fixées à la dix‑neuvième résolution. Cette attribution ou
cette offre interviendra en une fois et aux conditions que le Conseil
d’administration déterminera, dans les limites fixées dans la présente
autorisation ou, les cas échéant, dans la dix‑neuvième résolution.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration retiendrait l’attribution
gratuite d’actions, cette autorisation est consentie pour une durée
de 12 mois à compter du jour de la présente Assemblée générale.
Le nombre total des actions attribuées gratuitement au profit des
membres du personnel, en plus du nombre total des actions qui
seraient attribuées gratuitement au titre de la dix‑huitième résolution,
ne pourra représenter plus de 0,4 % du capital de la Société à la
date de la présente Assemblée générale et ces actions seront de
même nature que celles qui seraient attribuées au titre de cette
dix‑huitième résolution.
Toute attribution en application de la présente résolution décidée par
le Conseil d’administration en application de cette résolution sera
nécessairement soumise en totalité à l’atteinte d’une ou plusieurs
conditions de performance fixées par celui‑ci.
La durée de la période d’acquisition définitive sera identique à celle
fixée à la dix‑huitième résolution. En cas d’invalidité du bénéficiaire
remplissant les conditions fixées par la loi, l’attribution définitive des
actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d’acquisition
définitive et, le cas échéant, la condition de présence pourra être
levée.
L’Assemblée générale prend acte et décide, en tant que de besoin,
que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des
attributions d’actions, renonciation des actionnaires à tout droit sur
les actions attribuées gratuitement sur le fondement de la présente
résolution.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation
et, notamment, afin de :
−

décider les conditions de performance applicables ;

−

 écider la répartition de l’attribution gratuite entre actions
d
existantes et actions à émettre ;

−

 écider et préciser, le cas échéant, les conditions d’attribution
d
des actions ;

−

fi xer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles
il sera procédé aux attributions gratuites ;

−

 éterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions
d
attribuées à chacun d’eux, les modalités d’attribution et de
livraison des actions ;

−

 écider les conditions dans lesquelles le nombre des actions
d
attribuées sera ajusté ; et
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−

lus généralement conclure tous accords, établir tous
p
documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations
auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement
nécessaire.

Modification de l’article 13 des statuts
sur le cumul des mandats

« 12. Chaque administrateur, personne physique nommé par
l’Assemblée générale, ne peut exercer simultanément plus de
deux autres mandats d’administrateur ou de membre de Conseil
de surveillance de sociétés ayant leur siège social sur le territoire
français et dont les titres de capital sont admis aux négociations sur
un marché réglementé.

Le Conseil de surveillance du fonds Orange Actions, au travers de
cette résolution, propose de modifier l’article 13 des statuts afin de fixer
un nombre maximum de mandats que les administrateurs d’Orange
peuvent accepter pour exercer les fonctions d’administrateurs de
la Société.

Pour l’application des dispositions du premier alinéa, ne sont pas
pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre de
Conseil de surveillance exercés par la personne considérée dans
des sociétés contrôlées par la Société au sens de l’article L. 233‑16
du Code de commerce.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
décide de modifier l’article 13 des statuts afin de fixer un nombre
maximum de mandats que les administrateurs de la Société peuvent
accepter pour exercer les fonctions d’administrateur de la Société.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions des deux alinéas précédents doit se mettre en conformité
avec lesdites dispositions dans les trois mois. À l’expiration de ce
délai, elle est réputée s’être démise de son mandat d’administrateur
de la Société, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part (avant ou après l’expiration
dudit délai). »

Résolution B
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En conséquence, il est ajouté le point 12 à l’article 13 des statuts
comme suit :
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Synthèse des autorisations financières
Plafonds des autorisations financières approuvées
par l’Assemblée générale du 18 mai 2021 et restant en vigueur
Nature des autorisations

Résolution

Plafonds
(en euros)

Limitation
globale
30e résolution
(expiration
17/07/2023)

Utilisation

Date
d’expiration

Émission d’actions avec maintien du DPS
(en dehors d’une d’offre publique)

19e résolution

2 milliards

-

17/07/2023

Émission d’actions par offre au public avec suppression
du DPS (en dehors d’une offre publique)

21e résolution

1 milliard

-

17/07/2023

Émission d’actions par offre à investisseurs qualifiés
ou cercle restreint d’investisseurs avec suppression
du DPS (1) (en dehors d’une offre publique)

23e résolution

1 milliard

-

17/07/2023

Émission d’actions en cas d’OPE initiée par la Société (1)
(en dehors d’une offre publique)

26e résolution

1 milliard

-

17/07/2023

Émission d’actions pour rémunérer des
apports en nature consentis à la Société (1)
(en dehors d’une offre publique)

28e résolution

1 milliard (dans
la limite de
10 % capital)

-

17/07/2023

Attribution d’actions de performance aux mandataires
sociaux, COMEX et autres cadres dirigeants

31e résolution

0,07 % du capital

0,068 % du
capital

17/05/2022

Augmentation de capital réservée aux
adhérents de plans d’épargne

32e résolution

200 millions

-

17/11/2022

Augmentation de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes

33e résolution

2 milliards

-

17/07/2023

Réduction de capital par annulation d’actions

34e résolution

10 % du capital
par période de 24 mois

-

17/11/2022

3 milliards

(1) Autorisation dont le montant nominal d’augmentation de capital s’imputerait sur le plafond de 1 milliard d’euros de la 21e résolution.

Plafonds des autorisations financières soumises au vote
de l’Assemblée générale du 19 mai 2022
Nature des autorisations

Résolution

Plafonds (en €)

Durée

Date
d’expiration

Attribution d’actions de performance aux mandataires
sociaux, COMEX et autres cadres dirigeants

18e résolution

0,07 % du capital

12 mois

18/05/2023

Augmentation de capital réservée aux
adhérents de plans d’épargne

19e résolution

200 millions

18 mois

18/11/2023

Réduction de capital par annulation d’actions

20e résolution

10 % du capital
par période de 24 mois

18 mois

18/11/2023

Le récapitulatif complet des délégations et autorisations encore
en vigueur accordées par l’Assemblée générale au Conseil
d’administration, ainsi que leur utilisation sur l’exercice, figure dans
le document d’enregistrement universel de la Société (annexe du

chapitre 6.6), accessible sur le site Internet dédié à l’Assemblée
générale d’Orange : https://oran.ge/ag2022
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Structure de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2022
Les principes de la politique de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux sont décrits à la section 5.4.1.1 Politique de
rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et non
exécutif du document d’enregistrement universel.
Le Conseil d’administration a pris en compte le niveau d’approbation
à l’Assemblée générale des résolutions relatives aux rémunérations
des dirigeants mandataires sociaux pour 2021 et les observations
et demandes des investisseurs ainsi que la perspective de la
dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général,
et de la nomination d’une nouvelle Directrice Générale, Christel
Heydemann, en provenance de l’externe et d’un nouveau président
du Conseil d’administration, étant également précisé que Stéphane
Richard restera Président-Directeur Général jusqu’au 4 avril 2022,
et après cette date il conservera son mandat d’administrateur
non‑indépendant et continuera à l’arrivée de la nouvelle Directrice
Générale d’assurer les fonctions de Président non‑exécutif jusqu’au
terme de son mandat, le 19 mai 2022, date de l’Assemblée générale
d’Orange.

Le Conseil d’administration a pris en compte :
−

le niveau d’approbation à l’Assemblée générale des résolutions
relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
pour 2021 ;

−

les observations et demandes des investisseurs ainsi que la
perspective de la dissociation des fonctions de Président et de
Directeur Général ;

−

la nomination d’une nouvelle Directrice Générale, Christel
Heydemann, en provenance de l’externe ;

−

la nomination, à venir, d’un nouveau président du Conseil
d’administration.

Cela a conduit le Conseil d‘administration à différencier plusieurs
structures de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
pour 2022, avec une stabilité des rémunérations des dirigeants
mandataires sociaux jusqu’à la date de la dissociation des fonctions
puis une évolution pour tenir compte de l’arrivée de dirigeants
mandataires sociaux externes.

Synthèse des modifications proposées
Éléments de
rémunération

Modifications proposées

Motif

Rémunération fixe
annuelle

Modification des montants de
rémunération fixe annuelle pour les
nouveaux dirigeants mandataires
sociaux.

Le choix d’un mode de direction dissocié, avec l’arrivée d’une
nouvelle Directrice Générale et le renouvellement de la gouvernance
de la Société a conduit le CGRSE à réfléchir et travailler sur
la structure de rémunération de la Direction Générale, ses
composantes et les niveaux et critères associés et à faire une
proposition révisée au Conseil d’administration alignée sur les
orientations stratégiques du Groupe (voir la section 5.4.1.1 Politique
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et non
exécutif du document d’enregistrement universel).

Rémunération
variable annuelle

Pas de changement de structure,
mais il est proposé de rehausser la cible
à objectifs atteints pour les nouveaux
dirigeants mandataires sociaux.,
et d’avoir une surperformance plus
importante pour la nouvelle Directrice
Générale.

Cette modification proposée s’inscrit dans le cadre du travail effectué
avec l’arrivée d’une nouvelle Directrice Générale et le renouvellement
de la gouvernance de la Société (voir ci‑dessus).

Actions de
performance
(LTIP 2022‑2024)

Pas de changement de structure

Autres éléments

Pour la nouvelle Directrice Générale,
il est proposé une indemnité de départ,
un engagement de non‑concurrence,
et la souscription par l’entreprise, au
bénéfice de sa Directrice Générale,
d’une assurance spécifique « Garantie
Sociale des Chefs et Dirigeants
d’Entreprise ».
Pour les dirigeants mandataires
sociaux exécutifs nommés à compter
de la dissociation des fonctions, il est
proposé la souscription par l’entreprise,
au bénéfice de dirigeants mandataires
sociaux exécutifs, d’un régime de
retraite supplémentaire à cotisations
définies.
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Dans le cadre du processus de renouvellement de la gouvernance
du Groupe qui a conduit au recrutement externe d’une Directrice
Générale, il a été conduit par le cabinet de recrutement spécialisé
et le cabinet expert en rémunération des dirigeants, des travaux
d’analyse des conditions de rémunération actuelle de la candidate
retenue, et de benchmarks externes. Il est apparu que Stéphane
Richard, Président-Directeur Général, dont les conditions de
rémunération ont été définies il y a plus de 11 ans, ne bénéficiait
d’aucun dispositif lié à la perte de son mandat social (y compris de
revenus de remplacement comparables à des indemnités chômage),
contrairement à d’autres grands groupes similaires. Les politiques de
rémunération incluent désormais souvent, une indemnité de départ
anticipée, un engagement de non‑concurrence et d’une assurance
spécifique « Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprise »
au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux, ainsi que de la mise
en place d’un régime de retraite supplémentaire.
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Rémunération fixe
La rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux (PrésidentDirecteur Général et Directeurs Généraux Délégués) sera la suivante
pour 2022 :
−

−

r émunération fixe annuelle du Président-Directeur Général :
950 000 euros, demeurant inchangée, qui sera calculée prorata
temporis du 1er janvier au 3 avril 2022 ;
r émunération fixe annuelle du ou des Directeurs Généraux
Délégués : 600 000 euros, demeurant inchangée.

Par ailleurs, compte‑tenu du processus de renouvellement de
la gouvernance, la rémunération fixe des dirigeants mandataires
sociaux (président du Conseil d’administration dissocié et Directrice
Générale) sera la suivante pour 2022 :

l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 19 mai
2022 (« say‑on‑pay » ex ante) (voir la section 6.5 Projets de résolution
à soumettre à l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2022, douzième
à quatorzième résolutions du document d’enregistrement universel).

Rémunération variable annuelle
Le Conseil d’administration a décidé que les modalités de calcul de la
rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
sera la suivante pour 2022, étant précisé que le président du conseil
d’administration dissocié, dirigeant mandataire social non exécutif,
ne sera pas éligible à une rémunération variables annuelle :
−

 ontant cible de la rémunération variable à objectifs atteints :
m
80 % de la rémunération fixe pour le Président-Directeur Général,
100 % de la rémunération fixe pour la Directrice Générale et
60 % de la rémunération fixe pour le Directeur Général Délégué
(jusqu’au 3 avril 2022) puis 80 % de la rémunération fixe pour
le ou les Directeurs Généraux Délégués qui seraient nommés
à partir du 4 avril 2022 ; cette rémunération variable étant
un pourcentage de de la rémunération fixe, elle s’appliquera
également prorata temporis ;

−

En application des dispositions de l’article L. 225‑37‑2 II. du Code de
commerce, ces rémunérations fixes pour les dirigeants mandataires
sociaux font l’objet de résolutions dont le vote sera soumis à

surperformance pouvant aller jusqu’à 100 % pour le PrésidentDirecteur Général, 150 % pour la Directrice Générale et absence
de versement de surperformance pour le ou les Directeurs
Généraux Délégués en cas de dépassement des objectifs.

Dirigeant Mandataire Social exécutif

Cible

−

r émunération fixe annuelle du président du Conseil
d’administration dissocié : 450 000 euros, qui sera calculée
prorata temporis ;

−

rémunération fixe annuelle de la Directrice Générale :
900 000 euros, qui sera calculée prorata temporis à compter
du 4 avril 2022.

Rémunération
fixe

(en %)

(en euros)

Montant
à la cible

Min

Max

(en %)

(en %)

(en euros)

Montant
maximum
réalisable
(en euros)

Stéphane Richard (Président-Directeur
Général, jusqu’au 3 avril 2022)
Ramon Fernandez (Directeur Général
Délégué, jusqu’au 3 avril 2022)
Christel Heydemann (Directrice Générale,
à compter du 4 avril 2022)
Le ou les Directeurs Généraux Délégués
(à partir du 4 avril 2022)

950 000

80 %

760 000

0,00 %

100,00 %

950 000

600 000

60 %

360 000

0,00 %

60,00 %

360 000

900 000

100 %

900 000

0,00 %

150 %

1 350 000

600 000

80 %

480 000

0,00 %

80 %

480 000

Structure de la rémunération variable
annuelle pour la Directrice Générale et le
ou les Directeurs Généraux Délégués
−

Indicateurs financiers représentant 50 % de la rémunération
variable annuelle calculés sur la base du budget en vigueur,
dont :
−
−
−

−

le taux de croissance du chiffre d’affaires pour 15 %,
le cash‑flow organique des activités télécoms pour 15 %,
l’EBITDAaL pour 20 % ;

indicateurs non financiers représentant 50 % de la rémunération
variable annuelle, dont :
−

Qualité de service/expérience client pour 17 % :

• B2C customer experience pour le marché Grand Public
(poids 75 %),
• B2B customer experience pour le marché entreprises
(poids 25 %),
−

Performance sociale pour 33 % basée sur :
• p
 our 50 % le baromètre salarié, ce critère de performance
sociale conservant toute son importance pour un
groupe comme Orange et en continuant de s’appuyer
sur organisme externe réputé. Le résultat de ce critère
est examiné à partir de la perception des salariés sur
trois thématiques et est égal à la moyenne des résultats
obtenus sur ces trois thématiques,
• pour 50 % deux indicateurs RH et RSE : le taux d’accès
à la formation et le taux de féminisation des réseaux de
management
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⁄ Pour la Directrice Générale
Critère

Croissance organique chiffre d’affaires
Cash‑flow organique
EBITDAaL
Expérience client B2C
Expérience client B2B
Baromètre Salarié
Taux de féminisation réseaux management
Taux d’accès à la formation
Total pondéré

Poids

15,00 %
15,00 %
20,00 %
12,75 %
4,25 %
16,50 %
8,25 %
8,25 %

Objectifs de performance 2022
Seuil

Cible

Maximum

Budget - 1,15 pt
Budget - 180 M€
Budget - 30 M€
78,2
7,4
70 %
31,6 %
83 %

Budget
Budget
Budget
82,2
7,8
87 %
32,4 %
87 %

Budget + 0,85 pt
Budget + 180 M€
Budget + 45 M€
86,2
8,2
92 %
33,2 %
91 %

0‑150 %

−

En cas de nomination d’une personne extérieure à l’entreprise
comme dirigeant mandataire social exécutif, ces mêmes principes
s’appliqueront, sachant qu’en cas d’arrivée en cours d’exercice, le
montant dû sera calculé prorata temporis de sa présence ès‑qualités.

Cessation de fonction
En cas de départ du Groupe, la part variable du dirigeant mandataire
social exécutif concerné sera calculée prorata temporis de sa
présence ès‑qualité.

 n indicateur composite RSE, pour un poids de 20 %, composé
u
des critères suivants :
−
−

Compte‑tenu de la dissociation des fonctions à intervenir à brève
échéance, Stéphane Richard n’étant plus investi des pouvoirs
opérationnels de nature à assurer la réalisation des orientations
stratégiques de l’entreprise à compter du 4 avril 2022, et dans
un souci de simplicité, le Conseil d’administration a décidé que la
rémunération variable annuelle du Président-Directeur Général au
titre de 2022 serait dans la continuité de sa rémunération variable
annuelle au titre de 2021, et calculée prorata temporis jusqu’à la
fin de ses fonctions de président Directeur Général le 3 avril 2022.
Cette rémunération ne sera payée qu’à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2022 (« say‑on‑pay » ex post).

−

Cash‑flow organique des activités télécoms :
−

Dans l’hypothèse où l’Assemblée générale des actionnaires du
19 mai 2022 n’approuverait pas la dix‑huitième résolution, le Conseil
d’administration pourra décider la rémunération en numéraire du
LTIP 2022‑2024.

Indicateurs de performance

−
−

−
−
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le cash‑flow organique des activités télécoms dont l’évolution
est mesurée pluri annuellement sur la durée du plan, pour un
poids de 50 % ;
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Variation linéaire entre 80 % et 100 % entre les deux bornes
précédentes ;

TSR :
−

s i le TSR Orange est supérieur ou égal à l’évolution de l’indice
de référence du Stoxx Europe 600 Télécommunications
sur la période du plan : 100 % d’attribution. Toutefois, dans
l’hypothèse où le TSR Orange atteindrait l’objectif tout en
étant négatif, le résultat serait soumis à l’approbation du
Conseil d’administration,
si le TSR Orange est inférieur à l’évolution de l’indice : pas
d’attribution ;

indicateur composite RSE, pour chaque critère RSE :
−
−

s i le résultat est inférieur à la cible définie par le Conseil
d’administration : pas d’attribution,
si le résultat est supérieur ou égal à la cible : 100 %

d’attribution.

Condition de présence
L’acquisition définitive des actions est soumise à la condition que
les dirigeants mandataires sociaux exécutifs bénéficiaires soient
toujours en fonction à la date de fin d’appréciation des conditions
de performance.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du bénéficiaire avant
l’échéance d’une période triennale d’application du LTIP, le Conseil
pourra décider du maintien des plans d’attribution d’actions de
performance non encore acquis dans les conditions suivantes :
−

si la cessation des fonctions du bénéficiaire résulte d’un décès
ou d’une invalidité, les objectifs de TSR, du cash‑flow organique
et de l’indicateur RSE seront réputés atteints sur la période des
3 ans ;

−

si la cessation des fonctions du bénéficiaire résulte de la perte
de son mandat social :

Le Conseil d’administration a retenu les indicateurs suivants pour le
nouveau LTIP dont la durée reste fixée à trois ans :
 n indicateur de marché, le Total Shareholder Return (TSR) basé
u
sur la performance relative du rendement total pour l’actionnaire
sur trois exercices, comparé à l’indice de référence Stoxx Europe
600 Telecommunications, pour un poids de 30 % ;

le cash‑flow organique des activités télécoms sera apprécié
sur les trois ans de la période du plan par rapport à la cible
fixée par le Conseil d’administration :
• s i le résultat est inférieur à 95 % de la cible : pas d’attribution,
• si le résultat est supérieur ou égal à la cible : 100 %
d’attribution,

Rémunération variable pluriannuelle
Le Conseil d’administration a décidé de la mise en place d’un
nouveau LTIP pour la période 2022‑2024 en actions de performance,
dans la continuité des plans précédents. Ce plan d’attribution
gratuite d’actions fait l’objet d’une résolution visant à autoriser le
Conseil d’administration à attribuer gratuitement des actions aux
dirigeants mandataires sociaux et à certains membres du personnel
exerçant des fonctions clés au sein du Groupe et dont le vote sera
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du
19 mai 2022 (voir la section 6.5 Projets de résolution à soumettre à
l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2022, dix‑huitième résolution
du document d’enregistrement universel).

 iminution des émissions de CO2, pour 10 %,
d
taux de féminisation dans les réseaux de management,
pour 10 %.

Conditions de performance

Structure de la rémunération variable annuelle
pour le Président-Directeur Général

−

0‑22,50 %
0‑22,50 %
0‑30,00 %
0‑19,125 %
0‑6,375 %
0‑24,75 %
0‑12,375 %
0‑12,375 %

100,00 %

Recrutement

−

Plage de
variation

−

les conditions de performance seront appréciées en prenant
en compte les évolutions validées au titre de chaque année
jusqu’à l’échéance du plan, c’est‑à‑dire sans modification
des conditions de performance,
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−

l’attribution des actions se fera prorata temporis de sa
présence effective dans l’entreprise en tant que dirigeant
mandataire social exécutif.

Il est également précisé en tant que de besoin que si le bénéficiaire
n’est plus dirigeant mandataire social exécutif tout en restant dans le
Groupe pendant la période du LTIP, il conserve son droit à attribution
d’actions au titre du plan.

Niveau maximum d’attribution
Le nombre d’actions de performance attribué aux dirigeants
mandataires sociaux sera de 70 000 actions pour la Directrice
Générale, Christel Heydemann, et de 18 000 actions pour l’actuel
Directeur Général Délégué, Ramon Fernandez, au titre du LTIP
2022‑2024. Il s’agit d’un niveau maximum d’attribution sous
conditions de performance et de présence.
Stéphane Richard, que ce soit en qualité de Président-Directeur
Général (jusqu’au 3 avril 2022) ou de président du Conseil
d’administration dissocié ne sera pas éligible au LTIP 2022‑2024,
tout comme un futur dirigeant mandataire social non exécutif.

Conservation des actions
L’autorisation d’attribution des actions de performance par
l’Assemblée générale des actionnaires prévoit que les dirigeants
mandataires sociaux devront conserver au nominatif jusqu’à la fin
de leurs fonctions au moins 50 % des actions qu’ils recevront. En
outre, les dirigeants mandataires sociaux ont formellement pris
l’engagement de ne pas recourir sur ces titres à des instruments de
couverture jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

Perte du mandat social du Président-Directeur Général
Le Conseil d’administration a décidé, pour les attributions qu’il avait
décidées au bénéfice de Stéphane Richard, Président-Directeur
Général, au titre des LTIP 2020‑2022 et LTIP 2021‑2023, à savoir
un niveau maximum de 35 000 actions Orange pour chacun de
ces plans, du maintien de ces plans non encore acquis et de lever
la condition de présence, sans modification des conditions de
performance et prorata temporis de sa présence effective dans
l’entreprise comme Président-Directeur Général, soit jusqu’au 3 avril
2022. Ainsi, le niveau maximum d’attribution sous conditions de
performance pour Stéphane Richard serait de 26 250 actions au
titre du LTIP 2022‑2022 (en tenant compte de 27 mois de présence
effective sur les 36 mois du plan) et de 14 583 actions au titre du
LTIP 2021‑2023 (en tenant compte de 15 mois de présence effective
sur les 36 mois du plan), sans changement dans leurs conditions
de performance ou dates d’acquisition définitive (respectivement le
31 mars 2023 et le 31 mars 2024).

Rémunération exceptionnelle
pour le Président-Directeur Général
Le 24 novembre 2021, Stéphane Richard a remis son mandat
de Président-Directeur Général à la disposition du Conseil
d’administration, étant précisé qu’il ne bénéficie enfin d’aucune
indemnité à raison de la perte de son mandat pas plus qu’il n’est
éligible à des indemnités chômage ou assimilées.
Le Conseil d’administration d’Orange qui s’est réuni le 28 janvier 2022
et a acté à cette occasion une dissociation des fonctions de Président
et de Directeur Général, a décidé que Stéphane Richard conservera
son mandat d’administrateur non‑indépendant et continuera à
l’arrivée de la nouvelle Directrice Générale d’assurer les fonctions de
Président non‑exécutif jusqu’à l’arrivée d’un nouveau Président. Le
Conseil a également nommé Stéphane Richard, Président d’honneur
d’Orange.
Stéphane Richard, dont le contrat de travail a été résilié le 1er mars
2010 lors de sa nomination en qualité de Directeur Général, est
Président-Directeur Général d’Orange depuis 11 ans, et le Conseil
a souligné son engagement à la tête d’Orange dans des périodes
parfois tumultueuses et toujours en préservant l’intérêt de l’entreprise,
de l’apaisement après la crise sociale à la transformation d’Orange
en opérateur multi‑services de premier rang en Europe et en Afrique.

Dans le cadre du processus de recherche et d’identification d’un
candidat pour assurer la fonction de Directeur Général visant au
renouvellement de la gouvernance du Groupe, Stéphane Richard
a eu à cœur de préserver la bonne gouvernance du Groupe et
de préparer dans les meilleures conditions cette transition. Non
seulement il a identifié des candidats potentiels mais aussi, tout au
long du processus, il a effectué des points réguliers avec le comité
ad hoc et les différentes parties prenantes impliquées. Il s’est aussi
investi vis‑à‑vis du corps social de l’entreprise dans la communication
sur l’arrivée en externe de Christel Heydemann comme Directrice
Générale et d’une nouvelle gouvernance dissociée. Toujours dans
un souci de préserver l’intérêt de l’entreprise et une transition
harmonieuse, et dans le cadre d’échanges réguliers il a commencé
à accompagner la nouvelle Directrice Générale dans sa prise de
fonctions compte tenu de sa connaissance intime et de sa vision de
l’écosystème télécom mondial et des défis auxquels est confronté
Orange, de l’historique des dossiers stratégiques sur lesquels il a
pu travailler, et des relations privilégiées qu’il a pu nouer tout au
long de ces 11 ans avec les différents partenaires internes comme
externes du Groupe.
Stéphane Richard a par ailleurs accepté de poursuivre ses fonctions,
à la fois comme Président-Directeur Général jusqu’à l’arrivée de
Directrice Générale le 4 avril 2022 et comme Président non‑exécutif
jusqu’au terme légal de son mandat, alors que la fin de son mandat
social de Président-Directeur Général devait initialement intervenir
le 31 janvier 2022.
C’est dans ce cadre que le Conseil a décidé d’attribuer à Stéphane
Richard, une indemnité exceptionnelle brute de 475 000 euros.
Aucune autre rémunération exceptionnelle n’est prévue, en particulier
au titre de la prise de fonctions de la nouvelle Directrice Générale.

Dispositifs liés à la cessation de fonction ou de
perte du mandat social de la Directrice Générale
Dans le cadre du processus de recherche et d’identification d’un
candidat pour assurer la fonction de Directeur Général visant au
renouvellement de la gouvernance du Groupe (voir la section 5.2.1.8
Activité du Conseil et des comités au cours de l’exercice du document
d’enregistrement universel) qui a conduit au recrutement externe de
Christel Heydemann, le comité ad hoc, constitué de la présidente
du CGRSE, Anne-Gabrielle Heilbronner, et de l’administrateur
référent, Bernard Ramanantsoa, a été assisté par un cabinet de
recrutement spécialisé, Spencer Stuart, et par un cabinet expert
en rémunération des dirigeants, Mercer, et a conduit des travaux
d’analyse des conditions de rémunération actuelle de la candidate
retenue, et de benchmarks externes (voir la section 5.4.1.1 Politique
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et
non exécutif du document d’enregistrement universel). Il est apparu
que Stéphane Richard, Président-Directeur Général, ne bénéficiait
d’aucun dispositif lié à la perte de son mandat social (y compris de
revenus de remplacement comparables à des indemnités chômage),
ce qui n’est pas la pratique de marché, et cela a conduit le Conseil
à décider dès son recrutement, sur recommandation du CGRSE,
la mise en place d’une indemnité de départ, d’un engagement de
non‑concurrence et d’une assurance spécifique « Garantie Sociale
des Chefs et Dirigeants d’Entreprise » au bénéfice de Christel
Heydemann à laquelle l’entreprise cotisera.
En application des recommandations du code Afep-Medef, le cumul
de l’indemnité de départ et de l’indemnité de non‑concurrence qui
serait versée ne pourra pas excéder 2 ans de rémunération (fixe et
variable annuelle).

Indemnité de départ
En cas de révocation ou non‑renouvellement de son mandat social
non motivé par une faute grave ou une faute lourde, la société Orange
versera à la Directrice Générale, Christel Heydemann, une indemnité
de départ d’un montant brut égal à 12 mois de rémunération fixe
et de rémunération variable annuelle calculée sur la base de sa
dernière rémunération fixe augmentée de la rémunération variable
annuelle payée, cette dernière étant calculée sur la moyenne des
rémunérations variables annuelles payées au titre des 24 derniers

Orange — Brochure de convocation 2022

37

Assemblée générale mixte du 19 mai 2022
Synthèse des autorisations financières

mois précédant le départ. Cette indemnité ne sera due que si les
conditions de performance assortissant la part variable annuelle des
deux années qui précèdent l’année du départ ont été atteintes à au
moins 90 % en moyenne.

Engagement de non‑concurrence
Afin de préserver les intérêts légitimes du Groupe et compte tenu
de ses fonctions et des informations stratégiques pour le Groupe
auxquelles la Directrice Générale, Christel Heydemann, a accès, cette
dernière s’est engagée dans le cadre de ses fonctions de Directrice
Générale et pendant une période d’un an à compter du jour où ses
fonctions cesseront à ne pas travailler pour ou diriger, directement
ou indirectement, personnellement ou par une entité interposée, à
quelque titre et à quelque fin que ce soit, pour son propre compte
ou pour le compte d’un tiers, un opérateur de télécommunication
sur le territoire de l’Union européenne.
L’indemnité de non‑concurrence sera d’un montant brut égal à
12 mois de rémunération fixe et de rémunération variable annuelle,
cette dernière étant calculée sur la moyenne des rémunérations
variables annuelles payées au titre des 24 derniers mois précédant le
départ. Sous réserve d’accord du Conseil d’administration, la société
Orange pourra décider, de façon discrétionnaire et unilatérale, de
libérer la Directrice Générale de cet engagement.

Perte du mandat social
Orange souscrira au bénéfice de sa Directrice Générale, Christel
Heydemann, une assurance spécifique « Garantie Sociale des Chefs
et Dirigeants d’Entreprise » lui permettant de bénéficier d’un revenu
de remplacement (sous les termes, modalités et conditions du régime
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d’assurance) en cas de révocation de son mandat à l’initiative de
la Société. Orange prendra à sa charge la totalité du montant de
la cotisation, laquelle sera traitée comme un avantage en nature.

Régime de retraite supplémentaire
Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs ne bénéficiaient pas au
titre de leur mandat d’un régime de retraite supplémentaire au‑delà
des régimes de base et complémentaires obligatoires.
À l’image de ce dont bénéficiait la Directrice Générale dans ses
précédentes fonctions, le Conseil d’administration a décidé la mise
en place d’un régime de retraite supplémentaire dit « article 82 » (à
cotisations définies) au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux
exécutifs. Orange prendra à sa charge une cotisation annuelle
représentant 20 % de la rémunération fixe et variable annuelle
des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, laquelle sera traitée
comme un avantage en nature.

Avantages en nature
Outre la prise en charge de la cotisation au titre de « Garantie Sociale
des Chefs et Dirigeants d’Entreprise » pour la Directrice Générale,
Christel Heydemann, et des cotisations au titre du régime de retraite
supplémentaire (voir ci‑dessus), les dirigeants mandataires sociaux
exécutifs bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une voiture de fonction
avec chauffeur, de services de conseil apportant une assistance
juridique personnelle liée à leurs fonctions, d’un bilan de santé annuel,
d’accès Internet ou téléphonique et d’équipements, notamment
informatiques, nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Demande d’envoi de documents

Assemblée générale mixte d’Orange du 19 mai 2022

Demande d’envoi de documents
Afin de participer activement à l’objectif environnemental que s’est fixé la Société, nous vous invitons à utiliser en priorité
les moyens d’information électroniques.

Pour recevoir la documentation relative à l’Assemblée générale, vous devez retourner ce document, dûment complété, à :

BNP Paribas Securities Services CTO Assemblées – Les Grands Moulins de
Pantin 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex – France
Ces documents sont également disponibles sur le site https://oran.ge/ag2022
En outre, les titulaires d’actions nominatives peuvent, conformément
à l’article R. 225‑88 du Code de commerce, obtenir de la Société,
par une demande unique, l’envoi des documents et renseignements
visés aux articles R. 225‑81 et R. 225‑83 à l’occasion de chacune

des Assemblées d’actionnaires ultérieures. Nota bene : le document
d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2021 de
la Société inclus dans cette documentation excède 400 pages.

Merci de cocher les cases correspondantes à vos demandes ainsi que l’adresse électronique et postale pour l’envoi des documents :
 e
 n application des dispositions de l’article R. 225‑88 du Code de commerce, je demande à la Société Orange de me faire parvenir
l’ensemble des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2022, tels qu’ils sont énumérés à
l’article R. 225‑83 dudit Code.
 e
 n qualité de propriétaire d’actions nominatives, je demande également qu’un formulaire de pouvoir et les documents et renseignements
visés aux articles R. 225‑81 et R. 225‑83 du Code de commerce me soient adressés à l’occasion de chacune des Assemblées
d’actionnaires ultérieures
 soit par voie électronique à l’adresse suivante : _________________________________ @ _____________________________________
 soit par courrier à l’adresse mentionnée ci‑après.
 les propriétaires d’actions au porteur doivent justifier de leur qualité. À cette fin :
Je déclare que mes actions sont inscrites sur un compte tenu par :
Nom et adresse de votre intermédiaire financier :
Intermédiaire habilité,
Et que l’attestation de participation délivrée par cet intermédiaire, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date
de l’Assemblée, a été déposée chez BNP Paribas Securities Services, dépositaire désigné dans l’avis de convocation (articles R. 22‑10‑28
et R. 225‑88 du Code de commerce).

Coordonnées de l’actionnaire (à compléter, quel que soit le mode d’envoi retenu) :
Monsieur/Madame
Nom, Prénom : ___________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________________ Ville : ______________________________________________________________________
Fait à___________________________________________, le ______________________________________________________________________

Signature de l’actionnaire
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Ce document a été imprimé par un imprimeur écoresponsable sur un papier 100 % recyclable
et biodégradable, fabriqué à partir de pâtes blanchies ECF (Elemental Chlorine Free )
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gérées durablement) et accréditée EMAS (pour ses performances environnementales).
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Vous informer
Vous souhaitez vous renseigner
sur l’Assemblée générale mixte d’Orange du 19 mai 2022
sur Internet : https://oran.ge/ag2022
par e-mail : orange@relations-actionnaires.com
& appel
par téléphone : 0 800 05 10 10 Service
gratuits
ou + 33 1 40 14 80 07 hors de France
de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi

par courrier : Orange, 111 Quai du Président Roosevelt,
CS 70222, 92449 Issy-Les-Moulineaux Cedex
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