ASSEMBLEE GENERALE DE L’AASGO
3 octobre 2017
L'Assemblée Générale ordinaire de l'AASGO s'est tenue au siège d’Orange, 78 rue
Olivier de Serres, Paris 5ème, le mardi 3 octobre 2017, de 14 h 00 à 18 h 15, sous la présidence
de Marc MAOUCHE, Président de l’association, assisté de Dominique CHAUVEAU,
Secrétaire Général. 150 adhérents étaient présents ou représentés.
1 - Ouverture de l’AG par Marc MAOUCHE et présentation de l’Ordre du jour
par Dominique CHAUVEAU
2 - Rapport moral par Marc MAOUCHE
Le Président rappelle les principaux faits marquants de l’exercice 2016 :
- succès de la célébration des 20 ans de l’AASGO au palais Bogniard le 17
octobre 2016, en présence de Michel BON et Stéphane RICHARD.
- réforme de la gouvernance du FCPE Orange : ouverture du Conseil de
Surveillance aux représentants des salariés et anciens salariés actionnaires.
- Election des représentants au Conseil de Surveillance : l’AASGO remporte
l’élection avec 54,3 % des voix et obtient 4 sièges.
- Grand prix CAC All Trade décerné à Orange fin 2016.
- Vote par l’AG Orange avec 99,6 % des voix d’une résolution permettant la
mise en place d’un dispositif d’Attribution Gratuite d’Actions.
- Communication externe toujours aussi active et soutenue par voie de
presse, web et réseaux sociaux : interventions systématiques à l’occasion de
la publication de résultats ou évènements majeur de l’entreprise. Appel
d’offre en cours pour recruter une agence de communication en fonction
d’un cahier des charges élaboré par le groupe de travail.
Après un échange avec la salle, le rapport moral est soumis au vote et adopté à
l’unanimité.
3 - Rapport financier par Saïda MERINI
Résultats financiers au 31/12/2016 :
Total des produits
: 38 371 €
Total des charges
: 56 661 € (25 504 € affectés aux 20 ans de l’AASGO)
Résultat net
: - 18 290 €
Actif financier net
: 50 291 €
Après un échange avec la salle, le rapport financier est soumis au vote et adopté à
l’unanimité.
4 - Rapport du vérificateur aux comptes Jacques PACHIAUDI
La vérification globale de l’ensemble des comptes et l’examen des pièces comptables
n’ont révélé aucune anomalie et n’appellent aucune remarque particulière. Les comptes sont
bien tenus, les pièces comptables correctement archivées et les écritures régulièrement
passées.
Le vérificateur aux comptes propose l’approbation des comptes et le quitus à la
Trésorière.
Le rapport du vérificateur aux comptes est soumis au vote et adopté à l’unanimité.

5 - Montant de la cotisation
Le président propose le maintien de la cotisation à son niveau actuel : 15 € pour
l’année 2018 et 40 € pour la cotisation triennale 2018-2020.
Le montant de la cotisation est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
6 - Cooptation d’une administratrice
La ratification de la cooptation de Sandra POTTIER, nouvelle administratrice, est
soumise au vote et adoptée à l’unanimité.
7 - Intervention de Loïc DESMOUCEAUX, Président de la FAS
La FAS agit auprès des pouvoirs publics pour la défense des intérêts des actionnaires
salariés. Elle a obtenu des résultats significatifs dans l’extension du domaine de l’actionnariat
salarié, grâce notamment à des actions de terrain. Les liens entre l’AASGO et la FAS sont
forts.
Présentation des statuts démocratiques et de l’organisation de la FAS :
- Président en exercice, issu du terreau de l’entreprise
- Bureau resserré de 12 membres
- Conseil fédéral composé de 2 représentants pour chacune des 25 à 30
associations d’actionnaires salariés.
- Comités permanents.
Le calendrier annuel est organisé autour du bench mark des meilleures pratiques de
l’actionnariat salarié et du Grand Prix FAS de l’actionnariat salarié.
Le Guide de l’actionnariat salarié actualisé des dernières évolutions législatives sortira
en mars 2018.
La France est largement en tête de l’actionnariat salarié en Europe : 1 salarié sur 3
détient des actions de sa société.
La FAS se donne pour objectif d’atteindre le seuil de 10 % des actions détenues par les
salariés à l’horizon 2030 en communiquant largement sur les bénéfices multiples de
l’actionnariat salarié : cohésion au sein de l’entreprise quelle que soit sa taille, amélioration de
la motivation et du climat social, renforcement des fonds propres,…
Les actions pour y parvenir :
- ramener à 8 % le forfait social qui constitue un frein au développement de
l’actionnariat salarié
- exonérer de l’impôt sur le revenu les gains de cession des actions gratuites audelà de 8 ans de détention
- exonérer de droits de succession les actions gratuites conservées plus de 10
ans
- encourager la détention d’actions dans un fonds interentreprises dans le
PERCO.
Le gouvernement est favorable à la promotion de l’actionnariat salarié et ouvert à une
réflexion sur une méthode participative pour mettre en place des mesures complémentaires
qui pourraient prendre la forme d’un projet de loi.

8 - Intervention de Pierre SABATIER, Président de Prime View
Pierre SABATIER, spécialiste en économie prospective et stratégie de marché,
présente les perspectives pour l’économie mondiale, les marchés boursiers et les secteurs des
télécommunications.
La croissance est de retour partout, même si elle reste relativement faible en Europe.
Les perspectives de croissance pour 2018 sont bonnes.

Il faut mettre à profit cette période pour refonder nos modèles. 2 révolutions poussent
le monde à se remettre en question :
la révolution des clients
la révolution dans la manière de les comprendre et de les accompagner.
Avant de réinventer les modèles, il faut passer par une phase d’introspection. Le
moteur du changement n’est pas toujours exogène, il est souvent chez nous. Nous devons
mieux nous connaitre, nous comprendre.
Les opérateurs de télécommunications devront remettre le client au centre et mettre en
place les bons business models pour se développer. Nous sommes en amont d’un vaste
phénomène de consolidation du secteur qui rendra nécessaire tout un accompagnement fiscal,
légal et réglementaire pour encadrer ces acteurs très puissants.

9 - Intervention de Stéphane RICHARD, PDG d’Orange
Actualités du groupe :
L’année 2017 se présente bien, avec une accélération de la dynamique positive et un
retour de la croissance. Le groupe enregistre de bons résultats en Espagne (+ 9 %), Roumanie
(+ 11%), Egypte et Moyen Orient (+ 3 %). La dette a été réduite de 36 à 24 milliards €. La
marge d’Ebitda progresse et place l’entreprise en position idéale pour accélérer et saisir les
opportunités de croissance.
La dynamique commerciale est forte. Orange est le leader de la Fibre en France (90%
du déploiement) et en Europe. Les performances commerciales sont historiquement élevées
en France sur le fixe.
Orange assure la meilleure connectivité (Fibre sur le fixe, 4G et bientôt 5G sur
mobiles) et se positionne comme opérateur multiservices du digital.
Orange Bank :
L’ambition est d’investir un nouveau territoire et de créer une nouvelle activité fondée
sur le métier de base, la connectivité, et en utilisant les actifs du groupe. La sécurisation et la
simplification de la vie digitale sont des besoins forts des particuliers, des familles et des
entreprises. Les usages de paiement à partir de mobiles décollent.
L’offre grand public sera lancée en France le 2 novembre 2017, avec l’ambition
d’atteindre 2 millions de clients et de devenir la 1ère banque digitale en France.
Le cours de la bourse :
Le cours de l’action stagne autour de 14 €. Plusieurs raisons objectives :
échec de la consolidation du marché en France
inquiétudes et incompréhensions sur les conditions du déploiement de la
fibre en France
incertitudes liées aux déclarations de l’Etat qui laissent entendre qu’il
pourrait céder sa participation dans Orange.
Stéphane RICHARD rappelle son attachement à un actionnariat salarié fort et stable et
précise que toutes les opportunités seront saisies pour atteindre l’objectif de 10 % des actions
détenues par les salariés.
En réponse à des questions de la salle, Stéphane RICHARD précise que
La politique des contenus est une activité stratégique, cohérente avec le
développement de la Fibre, et un moyen important de créer de la valeur
Orange poursuit le développement du Réseau LoRa en ciblant le monde
professionnel et prépare la commercialisation de Djingo.

10 – Résultats du vote au Conseil d’Administration
Jacques PACHIAUDI président du bureau de vote proclame les résultats du vote.
154 votants 152 suffrages exprimés, l’ensemble des 26 candidats aux postes
d’Administrateurs de l’AASGO sont élus.
En annexe vous trouverez les résultats complets.
11 – Clôture de l’Assemblée Générale par Marc MAOUCHE
En préambule Marc MAOUCHE propose la nomination de Philippe BERNHEIM
comme membre d’honneur de l’AASGO pour tout le travail, l’expertise et l’investissement
dont il a fait preuve tout au long de ces 21 années. Nomination acceptée à l’unanimité.
Marc MAOUCHE remercie la nombreuse assemblée, la qualité des intervenants et la
richesse des échanges avec la salle.
Marc MAOUCHE annonce la clôture de cette 21ème AG de l’AASGO.
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