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ORP - Together 2021 
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L’arbitrage est derrière nous !  

L’entreprise n’a pas communiqué sur le sujet ! 
 La CFDT l’a fait     

 Nous vous avons largement informés sur ce point important 
 Vous êtes très nombreux à avoir participé à nos HIS, à avoir suivi 

nos conseils 
 30 millions d’Euros ont été arbitrés ! 
 Du jamais vu  !   
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Rappel du contexte

La dernière ORP remonte à 2016 (« Orange Ambition 2016 »), elle concernait la France et 28 pays.

Un plan d’AGA (« Orange Vision 2020 ») lancé en 2017 et livré en avril 2020 concernant la France et 47

pays

Mention lors de la VIF de Stéphane Richard le 3 décembre 2020 sur l’utilisation du trop perçu fiscal
restitué par l’Etat

« En premier lieu, une opération en faveur de l’actionnariat salarié sera mise en œuvre en 2021, dans l’objectif que les salariés détiennent à 

terme 10% du capital d’Orange. Cette opération que je souhaite ambitieuse et incitative permettra d’associer les salariés à la création de 

valeur du Groupe. Elle visera les salariés en France mais également dans nos différents pays, chaque fois que cela est possible. Les 

modalités de ce plan seront soumises à la gouvernance du Groupe. »

A fin décembre 2020 : 6,14% du capital détenu par les salariés et 9,65% des droits de vote
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ORP 2021: les grands principes 
200.000 salariés et retraités éligibles pour environ 30 millions d’actions. 36 pays concernés ( 27 en 2016 )

1.Mise en œuvre d’un abondement unilatéral automatique (nouveauté de la Loi Pacte). La CFDT précurseur sur cette 
nouveauté lors de la campagne sur l’actionnariat ) :

 Chaque salarié éligible à l’ORP se verrait proposer une dotation gratuite de parts dans le FCPE Orange Actions
à hauteur de 400 €.

2. Proposition d’un abondement avantageux :
 abondement  à 100% à hauteur de 1400 € pour la première tranche ; la deuxième tranche (de 1401 € à 4000€) à hauteur 

de 30%.

3.Souscription à un prix attractif grâce à une décote de 30% du cours de référence :

 Jusqu’à présent, la décote maximum possible était de 20%, le projet propose une décote de 30% du cours de référence 
de l’action (moyenne des cours du 5 Octobre au 1er Novembre). Exemple : pour un cours de référence de l’action de 10€, 
avec la décote le prix de la souscription serait de 7€.

Planification avril/mai/juin
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Caractéristiques pour ORP 2021 Opération en Actions existantes, pour un volume d’environ 30 
millions de titres

4 fois
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Bon à savoir – à préciser :

Déblocage anticipé – à partir de quelle date ? 
Tout évènement postérieur au 8 Novembre ( date de fin de la période de rétraction) 

pourra justifier un déblocage anticipé 

A partir du 9 novembre – Mariage, pacs, acquisition de la résidence principale, cessation du contrat de 
travail (la retraite par exemple) ……..Vous permettra de récupérer votre épargne immédiatement ! 

Ceci dans les conditions habituelles d’un Déblocage anticipé : 

Þ 1 seul remboursement (partiel ou total) 

Þ dans les 6 mois qui suivent l’évènement  (sauf Cessation du contrat de travail).
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Taux de générosité en forte hausse : décote et barème d’abondement

Montant souscrits à un prix de l'action décoté de 30%
France International

% montant % montant

montant d'abondem abondement montant d'abonde abondement

souscrit ent brut souscrit ment brut

abondement unilatéral 400 € souscription jusqu'ă 100€ 100 € 300% 300 €

souscription jusqu'ă 1400€ 1 400 € 100% 1 400 € souscription de 101€ ă 1500 € 1 400 € 100% 1 400 €

souscription de 1401€ ă 4000 € 2 600 € 30% 780 € souscription de 1501 € ă 4100€ 2 600 € 30% 780 €

4 000 € 2 580€ 4 100€ 2 480€

souscription au dela de 4000€ :  prix décoté de 30%,  sans souscription au dela de 4100€ :  prix décoté de 30%,  sans

abondement supplémentaire abondement supplémentaire
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Focus sur la garantie

5 Interne Orange
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Focus sur la garantie:  Les avantages de la formule

 Pas de dividendes versés pendant la période de blocage,
 Gain est décorellé de la hausse éventuelle de l’action, mais fonction d’une moyenne au 

moment de la vente .
5 Interne Orange

 Une décote de 30 % sur le prix de référence de l’action
 Un abondement pouvant atteindre 1 400 € brut
 La garantie de votre apport personnel et de l’abondement versé par Orange
 Un rendement minimum garanti de 2 % par an
 OU
 Un gain supérieur au 2 % par an, si le cours de l’action est favorable pendant 

les 5 ans, grâce à un multiple de la performance

En contrepartie:
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Focus sur la garantie: Comment ça fonctionne

5 Interne Orange

A l’issue de la période de blocage ,au moment de la vente ,la garantie vous permet:

 De récupérer votre apport personnel ainsi que l’abondement soit  2664,20€ (maximum possible )

 Augmenté du montant le plus favorable entre : 

 un rendement annuel minimum garanti de 2% capitalisé, 

 et 1,43 fois la hausse moyenne protégée de l’action par rapport au prix de souscription
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Focus sur la garantie: Calcul de la hausse protégée de 
l’action

5 Interne Orange
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Focus sur la souscription

 Limite de la souscription à hauteur du ¼ de vos revenus annuels bruts 2021

 L’ensemble de vos versements (hors intéressement, participation, abondement et arbitrage d’avoirs 

indisponibles) dans tous les plans d’épargne au cours de l’année 2021 y compris dans le cadre de 

cette opération d’actionnariat salarié (versement et arbitrage d’avoirs disponibles) ne doit pas 

dépasser 25 % de votre rémunération annuelle brute 2021 (y compris primes et bonus).

 Notre conseil pour les « gros souscripteurs » :
 Vous pouvez investir jusqu’à :

 10 000 Euros d’avoirs indisponibles de votre PEG (hors actions Orange)

 +  ¼ de vos revenus annuels bruts en cash et/ou en avoirs disponibles du PEG .
5 Interne Orange
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Focus sur le risque d’écrètage !  

Y-a-t-il un risque d’écrêtage : 30 millions d’actions à distribuer comparer à 11,5 millions d’actions 

en 2016 !  Si écrêtage, alors : 

 Plafond unique pour servir un maximum de salariés 

 Réduction au prorata des deux formules = classique et garantie

 Les fonds non utilisés seront réinvestis dans le fonds Equilibris = fond le plus sécurisé       

5 Interne Orange

Nous avons demandé et obtenu le rajout d’une 4ème période d’arbitrage

= du 29/11/21 et le 05/12/21
Permettra à ceux qui le souhaitent de sortir d’Equilibris en cas d’écrêtement sur l’ORP

Sans attendre la prochaine période habituelle d’arbitrage de mars.
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Bon à savoir – à préciser :

4éme période d’arbitrage :

le 15 décembre 2021 : Versement d'un acompte sur dividende de 0,30 euro par 
action au titre de l'exercice 2021  

Les actions nous seront livrées en parts C = capitalisation du dividende sur PEG

Si vous souhaitez toucher l’acompte sur dividende 

=> il vous faudra arbitrer avant le 5 décembre vers Orange actions parts D 

(pour la distribution du dividende) 

Fiscalement moins avantageux –

Mais peut être utile pour contribuer à payer votre souscription .
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Bon à savoir – à préciser :
En cas de sur souscription– modalités d’écrètage pour attribution des 
montants souscrits :

 L’abondement unilatéral sera servi en priorité 

 En cas d’une souscription avec financements multiples, vos fonds seront investis dans 
l’ordre de priorité suivant : 

avoirs disponibles du PEG  = abondés 

cash/prélèvements bancaires abondés

 avoirs indisponibles du PEG  = non abondés 

 cash/prélèvements bancaires non abondé
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Focus sur les modalités de réglement

Possibilité d’utiliser vos Fonds du PEG à hauteur de 10000€

Tous les fonds diversifiés du PEG pourront être utilisés pour l’ORP 

=> tous les fonds du PEG… sauf les fonds « ACTIONS ORANGE »  

=> pour 10 000 Euros maximum :

 4000 Euros avec abondement si fonds disponibles 

 6000 Euros sans abondement 

5 Interne Orange

Optimiser votre trésorerie fonction de l’échéancier proposé :
 Possibilité de règlement en 4 fois sans frais : 

 En septembre et mars versement de la PVM (pour ceux qui y ont droit)

 En avril versement possible en cash de la participation 
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Bon à savoir – à préciser :

Mon épargne non disponible sur PEG pourra aussi être investie dans l’ORP 

ATTENTION sans abondement => Aucune incidence pour les montants supérieurs à 4000 €uros 

Je réinvestis de l’argent encore bloqué 4 ans et demi => il ne pas bloqué un jour de plus  !

= vos primes de participation et d’intéressement investies en 2021

Je réinvestis de l’argent encore bloqué 3 ans et demi => il ne sera bloqué que 1 an de de plus !

= vos primes de participation et d’intéressement investies en 2020



19

Bon à savoir – à préciser :

J’investis dans des actions Orange à moins 30%

Mon épargne se valorise de 43 % ! 

 Et donc le dividende représentera tous les ans 10% de mon investissement initial 

(sur la base d’un cours de 10 €uros et dans l’hypothèse du maintien du dividende de 0,70 € ) 
€uros )
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En résumé : 

Je verse        0  € =>    361,2 € investis  =>      516  €uros en actions Gain   516 €uros 
Je verse   1 400  € => 3025,4 € investis   =>     4322 €uros en actions Gain 2922 €uros 
Je verse   4 000  € => 6329,7 € investis   =>  9042,43 €uros en actions Gain 5042 €uros 
Je verse  10 000 € =>12 329,7€ investis  => 17 613,86 €uros en actions  Gain 7614 €uros 
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Calendrier prévisionnel ORP 2021

Avant fin

avril
dépôt

dossier à l’

CA Autorité des

du 31 Marchés
mars Financiers

avant 15 juillet
consultation

des  IRP/CSE
+ signature
avenants

PEG/PEGI

15 sept

lancement prix

Com connu
France +

monde

9 nov
annonce

d’une

réduction
éventuelle

1er déc
livraison

23 nov

réglement

Décision

lancement
ORP 2021

De fin avril  avril au
15 juillet

délai d’obtention
de l’agrément de

l’Autorité des
Marchés Financiers

Du 17 sept  au 30
sept

réservation ORP

France et monde

du 1er au 28 oct du 2 au 5 nov

période de

calcul des 20j période de
de bourse rétractation/

souscription
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Le simulateur

ATTENTION   !  
C’est bien votre investissement, auquel il faut encore appliquer la 
décote de 30%
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En résumé : 

Je verse        0  € =>    361,2 € investis  =>      516  €uros en actions Gain   516 €uros 
Je verse   1 400  € => 3025,4 € investis   =>     4322 €uros en actions Gain 2922 €uros 
Je verse   4 000  € => 6329,7 € investis   =>  9042,43 €uros en actions Gain 5042 €uros 
Je verse  10 000 € =>12 329,7€ investis  => 17 613,86 €uros en actions  Gain 7614 €uros 
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La souscription « pas à pas » 
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123456789   99999999999999

Vérifiez que c’est bien votre compte 
bancaire actuel  

=> Vous pouvez le 
modifier 
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Bon à savoir – à préciser :

En cas d’arbitrage partiel des fonds indisponibles du PEG vers l’ORP 

=> Les échéances les plus lointaines et donc investies le plus récemment seront utilisées 
en priorité .

=> En cas d’écrêtage, les fonds non utilisées retrouveront leur date de disponibilité 
d’origine 
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Précision : + abondement 
unilatéral 
Non précisé dans la 
souscription ! 
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Vous recevez un mail de confirmation 
et pouvez modifier votre souscription jusqu’au 30 septembre
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Vous avez des 
questions ?
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N’hésitez pas à consulter la FAQ = foire aux questions
Nous avons contribué à sa construction , souvent à partir de vos nombreuses 
remontées et questions  
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Pour toute question particulière
n’hésitez pas nous contacter :

cfdt.orange@orange.fr
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Annexe : notre programme CFDT Orange sur Actionnariat  

 Renforcer participation des OS au sein des instances de pouvoir
 Renforcer la montée au capital du personnel ,partie constituante de l’entreprise

En ligne avec les directives fédérales :
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Merci


