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Section 1 
Who ? 

 



DRI 
TEAM 

Patrice 
Lambert 

-de 
Diesbach Samuel 

Castello 

Didier 
Kohn 

Andrei 
Dragolici 

Aurelia 
Roussel 

Pierre 
Zarifi 

Frédéric 
Gielec 

Régine 
Grey 



Investor relations: a bridge between Orange and capital markets 

Top management Operations Support 

Analysts Investors 

Design and implement the Financial communication policy of the company 

Participate in the strategic thinking of the company 



Regulators 
 (amf, euronext, etc) 

Independent auditors 

Media 

Regulation / 
control 

Debt Listed 
company Credit analysts 

Lending banks 

Debt holders 

Rating agencies 

Corporate social 
responsibility 

rating agencies  

Mutual 
funds 

Pension 
funds 

Socially 
responsible 
investment  

Hedge 
funds 

Sell side  
financial analysts  

Institutional shareholders / fund managers 
(+ buy side financial analysts) 

Individual shareholders 

Equity 

Employee shareholders 

Several audiences for financial reporting… 

State as a shareholder 



Transparency  
of information 

Equal treatment  
between shareholders 

Information  
intelligence 

Reliability of forecasts 

Financial reporting must be accurate, 
precise, sincere and comprehensive.                                                                        

Principle of making reliable 
forecasts and meeting commitments 

Financial reporting must be analytical, in 
context, consistent and comparable over time 

Legal requirements... ... and market requirements 

…which is regulated by 4 fundamental rules 

Periodic 

ongoing 

regulated information 



Annual Half-yearly Quarterly 

Press release 

Analyst slideshow 

Consolidated financial statements  

Press conference 

Analyst meeting / conference call 

Road shows 

Shelf registration document  
(including financial report) 

√ √ √ 

√ √ √ 

√ √ 

√ √ √ 

√ √ √ 

√ √ 

√ √ 

…and organised around recurring events and publications… 

√ 

One-to-one meetings √ √ √ 



Market confidence is based on meeting investors… 

80+ Days of roadshow 

30+ Cities around the world 

1000+  Investors met per year 



Section 2 
Last key achievements for ORA 

 



Q2 20 key highlights 

Revenues and EBITDAaL have demonstrated remarkable resilience in the context of COVID 

Reaping the benefits of outstanding fixed and mobile networks with sound performance in France 

European leader in cybersecurity with double digit growth in an exceptional context, while 
Cloud with solid growth  
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Execution on track of tower and fiber assets program 

New Excom to face post crisis challenges more effectively  



   

   

Q2 2020 key achievements 

Customers   

Network 
Leadership 

 

Multi- Services 
Customers & offers 

Connectivity 
Customer base 

1m  
Customers 

10m 
TV customers 

+3% yoy 
O/W 2/3 of 
growth in 
France 

10.8m +2% 
yoy 

customers , o/w 8.1m FTTH 

8.4m +20% 
yoy 

Convergence VHBB 

43m VHBB connectable lines 
(+23% yoy) O/W 42m FTTH  5G 

-Broadening its offering 
to insurance 
-Launching Orange 
Bank Africa 

 # 1 NPS  

11 

Renewable of Power 
Purchase 

Signature 
with Boralex 
and WPD 
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yoy : comparison with the same period of the previous 
year, on a comparable basis unless otherwise specified 

All Group level mentions include both telecom and banking 
activities. Conversely, all mentions excluding Orange bank 
are explicitly called “Telecom” 

 

EBITDAaL H1 20 
financial 
achievements 

Revenue 

eCAPEX 

€ 20.8 bn € 5.9 bn 

-9.9%  
yoy in H1 

2.8 
€ billion 

 

EBITDAaL- 
eCAPEX 

Organic CF 
(telecom) 

 

2.04x 

Net debt / 
EBITDAaL 
(telecom) 

3.2 
€ billion 

 

+12.2%  
yoy in H1 

0.25 
€ billion 

 

+163m€ 
yoy in H1 

+1,0% 

-0,4% 

+0,3% 

Q1 20 Q2 20 H1 20 

+0,5% 

-1,8% 

-0,8% 

Q1 20 Q2 20 H1 20 



COVID crisis and 
transfer of assets 
drove lower 
eCAPEX, despite 
acceleration in 
FTTH rollout 

FTTH roll-out acceleration in France 
FTTH connectable homes in France 

43.5m 

H1 2020 eCAPEX 
 

€3.2bn 
 

- 9.9% yoy 
- €346m yoy 

- 9.9% 

- €344m 

yoy 

As % of rev. 

15.1% 

- 1.7 pt yoy 

Telecom Group 

13 **VHBB > 100 Mbps 

VHBB** connectable lines  

2,8m 

3,0m 

H2 19 H2 18 FY 17 
France 

1.2m 

H1 18 

9.1m 

19.3m 

Q2 20 
France 

H1 20 H1 19 

1.7m 
1.5m 

+39% 

+76% 

2Q19 2Q20 

13.5m 

19.3m 

+43% 

FTTH connectable 
lines in France 

2Q20 2Q19 

13.7m 

14.6m 

+7% 

FTTH connectable 
lines in Spain 

2Q20 2Q19 

4.6m 

3.8m 

+21% 

FTTH connectable 
lines in Poland 



Section 3 
Market and Stock performance 

 



La performance du marché des Telco 



Un secteur qui reste sous valorisé… 

malgré plusieurs raisons objectives d’investir 
• niveau de valorisation structurellement bas 
• actifs stratégiques reconnus 

 

*Source Bloomberg Supersector Benchmark & European Benchmark. Mainfirst  

Europe : Secteur Telecom versus le marché Européen* 

--36% 



Rendement global pour l’actionnaire (avec dividendes) au 24/08/2020, Secteur Telecom 

…et une sous-performance particulièrement manifeste des Telco Europe… 

Europe Etats-Unis et Canada Asie 

versus les autres secteurs en Europe parmi les 3 moins performants sur 3 ans : telco (-16%), travel (-22%) et banque (-42%) 
versus les Telco Amérique du Nord et Asie…  
 même si les Telco sous-performent leurs marchés respectifs dans chacune des régions 

-25.3 pts 
-30.4 pts 

-13.5 pts 

Source Bloomberg 24 aout 2020, monnaie de base :EUR 
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+31,8% 

+33,0% 
+33,6% 

+34,3% 

+35,4% 
+35,9% 

+30,6% 

+31,9% +32,1% +32,1% +31,9% 

2018 2019 2020 2021 2022

+31.0% 
+30.2% +30.1% 

+30.9% 

… capex élevés, marge faible et un ratio FCFE/Sales décevant… 

Source BAML 

EBITDA Margin 
in % 

2018 2019 2020 2021 2022

+13.7% 

+16.6% +16.6% 
+17.1% 

+13.3% 

+16.5% 

+17.7% 

+13.2% 

+18.6% +18.3% 

+16.3% 

+14.0% 

+18.0% 

+13.8% 

+17.2% 

2018 2019 2020 2021 2022

+8.3% 
+7.8% 

+12.6% 

+8.3% 
+7.7% 

+13.8% 

+8.7% 

+13.3% +13.1% 

+9.5% 

+7.7% 

+9.7% 

+9.1% 

+13.8% 

+10.3% 

CAPEX/Sales 
in % 
 

FCFE/Sales 
in % 

EMEA AMRS APAC 

EMEA AMRS APAC 

Fort décalage entre la génération de marge, la politique 
d’investissement et le FCFE selon la plaque géographique 

• Les opérateurs US: plus forte marge grâce à une structure de 
marché plus favorable avec moins d’acteurs, moins de 
contraintes imposées par le régulateur sur la politique 
d’investissement et un ratio FCFE/Sales de + 6pts versus ses 
pairs Européens en 2019 

• Les opérateurs Asie: marge moyenne 2019 supérieure de + 1.7 
pts à l’Europe avec un niveau capex soutenu mais tiré par la 
Chine (ratio Capex/Sales moyen de 25%) 



…un manque de pricing power et une génération de cash flow en recul… 

Trois reproches récurrents du marché à l’égard des Telco Europe  
 
• Un cadre fiscal, règlementaire, de régulation et de droit de la 

concurrence très peu favorable, sur des marchés fragmentés  
 

• Fuite de valeur vers les OTT dans un secteur « commoditisé » 
«…Le secteur télécom est le 2e secteur le plus déflationniste 
après le secteur de stockage digital.  
Le secteur télécom a enregistré une forte croissance de 
volume sans pourtant afficher une croissance sur les prix, 
alors que d’autres secteurs ont bien réussi à faire croitre le 
duo volume et prix... » [Morgan Stanley] 

• Génération de cash flow dégradée par le niveau élevé de capex 
“…Main driver of underperformance has been falling cash 
flow […] we estimate how big an improvement in FCF 
would be required to “fix” the sector […] The main telcos 
would need to deliver a €15bn improvement in aggregate 
cash flow generation to stop destroying value in HOLT...” 
[Crédit Suisse] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10.8% 
11.5% 

5.2% 

7.2% 

9.0% 

5.8% 5.5% 6.1% 6.5% 6.1% 

Source : Bloomberg, MainFirst 

FCF Yield, Secteur télécom Européen  

Performance Telco Europe en 2019 vs le marché 

Source : MS 



…et son incarnation dans la destruction de valeur récurrente du secteur 

• Un niveau de création de valeur parmi les plus bas du marché … 
“…This makes telcos one of the lowest returning sectors 
in the stock market (with only real estate/utilities/energy 
having lower returns) using HOLT analysis...” [Crédit 
Suisse] 

• …en baisse systématique sur la décennie avec une majorité 
d’opérateurs détruisant même de la valeur , affichant un spread 
ROCE-WACC négatif 

Credit Suisse’s HOLT shows that Telco sector has been 
destroying value (economic profit) since 2012. On 2018 
financials the sector generated a CFROI return of around 
3.9% compared to a real (inflation adjusted) discount 
rate of 5.6%, ie the European telco sector generated a 
return 1.7pp below its cost of capital.  



La performance d’ORANGE 



Rendement global pour l’actionnaire (avec dividendes) au 25/08/2020 

ORA a durablement et très largement surperformé les telco jusqu’à la fin 2018 …  

Source Bloomberg 24 aout 2020 

Un titre perçu pendant des années comme l’une des meilleures « valeur refuge » dans un secteur très peu attractif. 

• Cette belle performance jusqu’à fin 2018 était la confirmation de la « résilience » du positionnement d’Orange, notamment 
sa capacité à « surperformer » ses concurrents dans des marchés (dont France et Espagne) toujours plus compétitifs  

 

• En 2018, la performance boursière du STOXX télécom Europe à -8,3% sur l’année était lié aux facteurs d’inquiétude qui 
pesaient sur le secteur dont les risques de dérive des capex, les enchères pour les fréquences 5G, les risques liés aux 
nouveaux entrants tels qu’Iliad en Italie ou d’un potentiel 4eme operateur en Belgique et en Allemagne 

Source Bloomberg 31/12/2018, date de référence  



ORA CFROI (%) (Economic Return) 

ORA Asset Turns (Sales/Invested Capital) 

… malgré des indicateurs de création de valeur déclinants comme toute telco … 

ORA affiche depuis 2013 (post entrée du 4ème opérateur) un profit économique 
négatif  avec croissance relative de la topline  insuffisante au regard des 
investissements, reflétée par la dégradation du ratio Asset Turns 
Certains analystes o/w Goldman Sachs considèrent que d’autres opérateurs 
concurrents offrent ainsi une meilleure croissance du ROIC (ou ROCE) 

ORA Economic Profit 

GS expect DT to deliver best-in-class returns improvements a key 
driver of Share performance. ROIC improvements 2020-22 (pp) Entrée du 4ème 

opérateur 

Entrée du 4ème 
opérateur 

23 
Source HOLT : CS et GS 

ORA Asset growth % (Change in Inv. Capital) 
Du fait de capex 
 en hausse 



…ainsi qu’une baisse continue de l’Organic Cash-Flow sur la décennie… 
Entrée du 4ème 
opérateur en Mds€ 

Application 
IFRS16 

8,1 
7,0 

5,0 

3,9 3,5 3,5 
2,9 3,2 

2,7 2,3 

2017 
IAS 17 

2013 2010 2015 2011 2014 2012 2016 2018 
IFRS 15 

2019 

Cash Flow Organique 

5,9 

2010 

9,3 

2016 2011 2012 2013 2014 

5,7 

2015 2017 
IAS 17 

10,1 

2018 
IFRS 15 

2019 

8,0 

7,0 
6,5 

5,7 5,7 5,8 

Operating Cash Flow 

0,5 

-1,4 -1,6 -1,4 

0,6 

-1,1 -1,2 -1,2 -1,4 -1,1 

-1,1 -1,1 
-0,8 

-1,2 

-0,9 

-1,3 

-0,9 -1,1 -0,5 -1,0 -0,7 -0,6 

-0,9 
-0,5 

-0,6 
-1,2 -0,7 -0,9 

-0,7 

-0,9 

-0,3 

-4,1 

2010 

-2,3 

0,2 

-0,4 

2012 2011 

-0,1 

-3,2 

-0,4 -0,1 
-2,5 

2013 

-0,3 

-2,0 

2014 

-3,0 

2017 
IAS 17 

2015 

-2,4 

-0,1 

2016 

-3,1 

0,2 

2019 

-0,2 

2018 
IFRS 15 

-3,0 -2,9 

Variation du BFR 

frais financiers nets décaissés 

impôts décaissés 

autres éléments opérationnels 



... mais depuis 2019, année de concurrence exacerbée, le marché doute…  

Source Bloomberg 24 aout 2020 , date de référence  

Le marché exprime un doute vis-à-vis de notre capacité à monétiser nos investissements (pricing power) dans des 
marchés ultra concurrentiels, avec notamment l’absence de consolidation en France et une situation compétitive détériorée en 
Espagne 

 

L’accentuation des mouvements concurrentiels en France en 2019 notamment le « 5€ à vie » sur le mobile a eu des effets 
dévastateurs 
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…avec une inquiétude largement accentuée par la coupe du dividende… 

50

60

70

80

90

100

110

120

25/6 25/7 25/8 25/9 25/10 25/11 25/12 25/1 25/2 25/3 25/4 25/5 25/6 25/7 25/8

Orange TSR Stoxx Telecom TSR

Reset guidance 
CMD 

Effet conférence  
Communacopia New York  
(pré-annonces sur les infra) 

Emballement du marché avec 
surenchère des brokers sur les 

mesures infra attendues 

1 

Résultats 
FY 19 

Sell-off covid avec 
surperformance  relative 

marquée du titre  

2 3 4 

Réduction 
dividende 

5 

Effets Roadshows 

Risque Espagne, 
France 

Marché FR qui se 
porte mieux 

Résultats H1 20 
Données de marché au 24/08/2020  

Cours ORA 10,1€ 

Perf sur 12 mois ORA -22% 

Perf 12m Stoxx Telco EU -7% 
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Source Bloomberg 24 aout 2020 



… et une certaine déception des buy side post publication H1 2020… 

• Une vision radicalement différente entre les (i) analystes Sell side et (ii) analystes Buy side  gérants « détenteurs » de 
titres. Pour ces derniers le cofinancement représentait un élément one-off  à retraiter de nos résultats et ils ont donc 
perçu que l’EBITDA groupe était une déception, soit une baisse corrigée de l’EBITDAaL de -4% (vs. -0.8% publiée). 
 

• Déception autour des économies de coûts pendant le semestre, lesquelles n’ont pas réussi à absorber l’impact sur 
l’EBITDAaL (hors cofinancement France). Cela engendre beaucoup d’attentes sur les détails du plan de réduction de  
coûts.  
 

• Déception sur les performances Espagne et Entreprise 
 

• Question clé déjà largement abordée depuis l’investor day 2017 est la pérennité et résistance du business model 
Wholesale/CoFi, que la très grande majorité des investisseurs et la totalité des analystes ne cherchent plus à 
contester/challenger. 
 

• Bonne réception de la volonté de remonter le dividende à 70c pour l’année 2020 limitant la déception sur l’EBITDAaL 
 

• Réactions fortes de certains analystes, complètement perplexes devant l’amplitude de la correction boursière, et 
toujours aussi supporter du titre, même si, ici ou là certains ont pu légèrement ajuster à la baisse leurs cours cible (cf. 
Goldman Sachs). 
 

• Par ailleurs, un sentiment que les autres opérateurs ont publié des résultats H1 plus résilients dans le contexte du 
Covid ( DT, BYG Telecom, Altice, MM, Euskaltel) avec des guidances  « EBITDA et/ou dividende «  inchangées 
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1 

9 

3 

ORA FP 

0 7 

6 

21 

3 

DTE GY 

ATC NA 

13 

4 

7 

1 

13 

20 VOD LN 

2 

4 

7 

TEL2B SS 

18 KPN NA 

3 

10 

9 

14 

17 6 

5 17 TIT IM 

7 

16 TEF SQ 

1 

8 

TELIA SS 

O2D GY 

TEL NO 

13 BT/A LN 

4 

FNTN GY 

8 12 CLNX SQ 

9 

12 

2 

12 

2 ILD FP 

9 

9 

3 8 

11 PROX BB 

1 8 

SCMN SE 

9 

SRCG SE 

9 13 2 

14 9 2 ELISA FH 

5 

Hold Buy Short 
Ticker Price Target Price Upside

DTE GY 15.2 17.7 17%

ORA FP 10.0 14.0 40%

VOD LN 115.4 170.0 47%

KPN NA 2.3 2.8 24%

TEL2B SS 128.6 145.0 13%

TIT IM 0.4 0.5 41%

TEF SQ 3.5 4.9 41%

O2D GY 2.4 2.9 22%

TEL NO 148.1 170.0 15%

BT/A LN 107.0 135.0 26%

CLNX SQ 54.3 52.1 -4%

TELIA SS 34.1 38.0 11%

ILD FP 171.5 182.5 6%

ATC NA 4.0 4.6 16%

FNTN GY 18.1 19.1 5%

PROX BB 17.2 20.0 16%

SRCG SE 109.0 110.0 1%

SCMN SE 510.0 475.0 -7%

ELISA FH 50.6 46.0 -9%

Source Bloomberg 24 aout 2020 

Recommandations analystes, secteur télécom Europe  Prix cible médian avec potentiel de valorisation  

ORA reste néanmoins la 2ème valeur préférée des analystes Sell side avec 40% 
d’upside sur le cours cible 


