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suite au verso ● ● ●



(1) Le nombre d’actions gratuites dépend du nombre d’actions souscrites. Lors de l’offre Cap’Orange 2016, les salariés ont gagné jusqu’à 90% de leur mise initiale.

(2) Cette année, grâce à la négociation de la CFE-CGC Orange, les personnels pouvaient toucher jusqu’à 600 € pour 500 € placés.
(3) Les actions sont bloquées pendant 5 ans, mais les salariés touchent les dividendes qu’ils peuvent percevoir en cash ou réinvestir en actions Orange.
Lors de la sortie, les plus-values sont uniquement soumises aux prélèvements sociaux (actuellement 17.2%).



(4) En 2014, la CFE-CGC Orange a fait activer les droits de vote double (permis par la loi Florange) pour toutes les actions Orange détenues dans le PEG.



(5) Chaque année, la CFE-CGC Orange publie et explique ses votes en AG des actionnaires : vous savez exactement comment sont utilisés vos droits de vote.

Hélène Marcy

Stéphane Gouriou
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