FICHE DE CANDIDATURE
au conseil d’administration de l’AASGO
Election du octobre 2017

A faire parvenir au plus tard le 05 septembre 2017
Nom et Prénom : Paon Olivier

Adresse postale : 9 rue des Patios, 77600 BUSSY SAINT GEORGES
Adresse courriel : olivier.paon@orange.com
Conformément au règlement intérieur, je souhaite que la profession de foi suivante, de
cinq lignes maximum, soit diffusée avec les documents destinés à l’élection :

Je renouvelle ma candidature avec la conviction que l’actionnariat salarié est un des piliers pour un renforcement
de l’engagement des femmes et des hommes dans notre entreprise.
Inscrite dans le plan stratégique d’Orange, la croissance de la part de l’actionnariat salarié sera le résultat d’une
plus grande compréhension des enjeux et des mécanismes financiers en œuvre, et du bénéfice perçu pour le
salarié.
Je serai attentif et j’agirai pour que la voix des actionnaires salariés soit entendue dans les instances de
l’entreprise.

Je déclare sur l’honneur être salarié, ou ancien salarié, d’Orange ou d’une de ses filiales ou anciennes
filiales cotées, propriétaire d’au moins une action Orange, ou d’au moins une action d’une de ses
filiales ou anciennes filiales cotées, ou porteur de parts d’un FCPE investi en actions Orange ou
Solocal du PEG du groupe Orange.
J’ai bien noté que ma candidature ne sera statutairement recevable que si je suis à jour de ma
cotisation à l’AASGO pour l’année 2017.

Date et signature
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