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L’année 2017 débute avec de nouvelles élections. Mais attention, celles-ci ne concernent  que 
les détenteurs d’actions Orange.  

Pourquoi ? Lisez avec intérêt … la gestion de vos actions, et donc de votre argent, est - 
maintenant - entre vos mains !! 

Agir pour ne pas subir … 

 Les Fonds d’Epargne Salariale 
Orange  

Orange  possède plusieurs Fonds d’Epargne : 
Evolutis, Equilibris, Cap’Orange …  
Chacun de ces Fonds est géré par son propre 
Conseil de Surveillance. 

 

 Les Conseils de Surveillance 
chez Orange 

Que font-ils ? 
Les Conseils de Surveillance influent sur la gestion 
des fonds, et ainsi, veillent sur votre   argent. Ils 
peuvent poser des questions (avec réponses 
obligatoires) et proposer des résolutions à 
l’Assemblée Générale des Actionnaires. 

 
Quelle est leur composition ? 
Aujourd’hui, chaque Conseil de Surveillance (hors 
celui de Cap'Orange) est composé de : 
- 5 sièges pour les membres désignés par les 

Syndicats 
- 5 sièges pour les membres désignés par la 

Direction 

 
Exception : Conseil de Surveillance 
Cap’Orange 
En 2015, et pour la 1

ère
 fois dans l’histoire 

d’Orange, ont eu lieu des élections pour la 
composition du Conseil de Surveillance :  
- 8 sièges pour les membres élus par les 

salariés actionnaires 
- 4 sièges pour les membres désignés par les 

Syndicats 
- 4 sièges pour les membres désignés par la 

Direction  
 
Par cette élection, Orange se conformait à la 
Directive Européenne du 11 juillet 2007 sur le droit 
des actionnaires, et aux Recommandations de 
l’Autorité des Marchés Financiers, imposant une 
gouvernance majoritaire des salariés dans les 
Fonds d’Epargne Salariale. 

 

 De Cap’Orange « historique » à 
Cap’Orange « toutes actions » 

Depuis cette année, le fonds Cap'Orange rassemble 

toutes les actions Orange détenues par les 

personnels (et anciens personnels) dans le PEG 
(Plan Epargne Groupe) d'Orange.  
 
Ainsi, les 120 390 détenteurs de parts du fonds 
Cap’Orange ont la possibilité, via ces élections, 
d’agir sur les 4,97% de capital  que représentent 
ces fonds. 
 

 Voter pour la liste AASGO 
soutenue par FO Com, c’est …  
- Choisir les candidates et candidats présentés par 

la liste de l’AASGO (Association Actionnariat 
Salarié Groupe Orange)  

- Choisir la seule association qui a la légitimité 
historique et le sérieux nécessaire pour défendre 
exclusivement les intérêts des salariés 
actionnaires et l’avenir de l’Entreprise 

- C’est aussi choisir une organisation qui ose et agit 
 

 
Modalités pratiques … 
- Qui est concerné : les porteurs de parts du 

FCPE Cap’Orange : 1 part = 1 voix 
- Modalités du vote électronique : à partir du 28 

février, réception par courrier du code et mot de 
passe 

- 2 mars 2017 : push mail avec les professions de 
foi des listes   

- Période de vote : du 6 mars 9h00 au 15 mars 
14h 

 

 

http://www.cfecgc-orange.org/caporange-2015/


 

 

 



 

 


