Ensemble pour une stratégie
qui fera remonter le cours de l’action Orange
Ne laissez pas le hasard choisir vos représentants pour 3 ans !
Le Conseil de surveillance du
fonds Orange Actions défend
vos droits d’actionnaires salariés

Avoir des représentants experts et engagés
vous permet de bénéficier au mieux de toutes
les dispositions légales concernant notamment
les Offres Réservées aux Personnels (ORP)
ou les Attributions Gratuites d’Actions (AGA).
Chaque année, c’est le Conseil de surveillance
qui vote pour vous en Assemblée générale des
actionnaires d’Orange, notamment sur :
 le montant du dividende,
 la rétribution des dirigeants mandataires
sociaux,
 la nomination des administrateurs d’Orange,
 les opérations sur le capital (dont les ORP et
les AGA)
En cas en cas d’offre publique d’achat ou
d’échange (OPA ou OPE), c’est également lui qui
exerce les droits d’apport des titres du fonds.

Vote électronique uniquement. Toutes les infos pratiques au verso 

Tout pour voter
1 seul tour, du lundi 30 novembre 9h au vendredi 4 décembre 14h (heure de Paris)
N’attendez pas la dernière minute, votez le plus tôt possible.
Site de vote électronique : https://orange.vote.voxaly.com
Accessible sur PC, smartphone, tablette.
Vos codes de vote
Vous ont été envoyés par courrier postal le 19 novembre à l’adresse personnelle que
vous avez communiquée à Amundi.
Codes de vote égarés ?
Sur le site de vote, cliquer sur le lien « si vous n’avez pas reçu vos codes de
connexion », précédé d’un cadenas.
Pour vérifier votre identité avant de vous renvoyer vos codes par SMS ou par mail, la
plateforme de vote vous demandera :
votre nom
votre date de naissance au format jj/mm/aaa
les 3 derniers chiffres de votre numéro de compte Amundi
le code de sécurité à 4 chiffres qui s’affiche sur la page du formulaire de récupération
de code
Identifiant Amundi égaré ?
Votre numéro de compte Amundi est l’identifiant que vous utilisez pour vous connecter
à votre compte personnel sur le site de la banque www.amundi-ee.com/epargnant.
Vous pouvez le retrouver :
Dans les mails qui vous ont été adressés par Amundi ESR pour le placement de
l’intéressement (7 avril 2020), le placement de la participation (4 mars 2020), ou
encore pour vous communiquer votre relevé de compte annuel (14 janvier 2020).
Directement sur le site d’Amundi en suivant la procédure indiquée dans cette page :
Récupérer son identifiant chez Amundi
Hot line Voxaly
Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site de vote, vous pouvez appeler
l’assistance téléphonique de Voxaly pendant la période de vote de 9h00 à 18h00
(heure de Paris), au numéro :
01 44 30 05 69 depuis la France
ou (33) 1 44 30 05 69 hors de France

