
Together 2021
Les questions à se poser sur 
l’Offre Réservée au Personnel

L’actionnariat salarié est fondé 
sur une confiance partagée.

Ensemble, participons à un 
nouveau projet collectif.

Investissez et 
partagez 
l’avenir d’Orange
Du 17 au 30 septembre 2021



Rejoignez Together 2021

Au-delà des avantages de l’offre, nous avons conscience que l’équilibre entre 
les bénéfices et d’éventuels risques est différent pour chacun.

Pour vous aider à déterminer ce qui vous correspond le mieux, voici les 
éléments clés de réponse aux questions que vous pouvez vous poser.
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Cette nouvelle offre d’actionnariat salarié vous permet d’obtenir des actions Orange à un prix plus 
bas que le marché, appelé 

« la Décote » : la réduction sur le prix de référence de l’action qui sera de 30%
Et en bénéficiant d’un versement supplémentaire par Orange, appelé 

« l’Abondement » : l’apport d’Orange en plus du vôtre jusqu’à 2 180 € brut
                                                                                                                                                                                    1 968 € net

                                                                                   À cela s’ajoute 400 € brut
                                                                                                                                                                    361 € net   
                                  offerts par Orange

Plus de détail en page 4

Confiance mutuelle 
et avantages concrets



Vos points-clés pour décider

Oui, grâce au PEG et de deux manières :

Bon à savoir : si vous transférez des fonds 
disponibles, vous bénéficierez de l’abondement 
et de la décote.  
En revanche, si vous transférez des fonds 
indisponibles, vous ne bénéficierez que de 
la décote.

Vos avoirs seront bloqués 5 ans.

Vous pouvez transférer de l’argent 
à partir des fonds Equilibris, Evolutis et/ou 

Dynamis Solidaire

Je n’ai pas de liquidités, 
est-ce que je peux participer ?

Quels sont mes avantages en 
tant que salarié-e d’Orange ?

Maximum : 10 000 €
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La décote vous fait bénéficier d’une réduction de 

30%
sur le prix de référence de l’action.

L’abondement est l’investissement d’Orange en 
complément de votre apport personnel jusqu’à 

2 180 € brut
1 968 € net

                À cela s’ajoute 400 € brut
                                                              361 € net

                qu’Orange versera sur votre PEG
                que vous investissiez ou non.

Orange prend à sa charge tous les frais de gestion.

Vos conditions d’achat sont attractives et 
cela s’explique en deux mots : 
décote et abondement.



Vos points-clés pour décider

Avec 4 000 € versés, vous obtenez

2 180 € brut
1 968 € net

d’abondement, ce qui représente 
l’abondement maximal possible.

Combien dois-je investir pour obtenir 
le maximum d’abondement ?

« Quel est le versement minimum 
pour doubler mon apport ? »

« Et si je verse plus de 1 400 €,
 est-ce encore intéressant ? »

Jusqu’à 1 400 € d’apport personnel, 
vous doublez cet apport avec 
un abondement de  

100 %
quelle que soit la « formule » choisie.

Au-délà de 1 400 € d’apport personnel 
et jusqu’à 4 000 €, 
Orange verse

30 %
d’abondement, 
uniquement si vous choisissez 
la « formule classique ».
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Détail des formules en pages 5 et 6



Identifier le placement qui 
me correspond le mieux
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Je n’aime pas prendre de risque, 
je veux investir en toute sécurité

Vous pouvez choisir la formule garantie : 
vous ne pouvez pas perdre d’argent (versement + 
abondement).

Vous bénéficiez d’un rendement minimum sûr de 

2% par an (mais pas des éventuels dividendes).

Bon à savoir : vous pouvez investir au maximum 
1 400 € dans la formule garantie.

J’opte pour la 
formule garantie
Dans 5 ans je retrouverai :

Mon versement
+
L’abondement et la décote
+
2% par an minimum, 
sans aucun risque de perte

Je ne peux investir qu’une petite 
somme, est-ce suffisant ?

Oui, l’épargne salariale Orange est 
ouverte à tous selon ses moyens.

Minimum

15 €
dans la formule garantie, sans perte possible.



Identifier le placement qui 
me correspond le mieux
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J’ai une capacité d’épargne et 
j’accepte les risques liés au 
fonctionnement des marchés

La formule classique correspond à vos besoins. 

Il existe un risque de perte, 

tout comme une chance de gain. 

En cas de baisse de l’action, les pertes seront 
« amorties » grâce à l’abondement et à la décote. 

Vous bénéficierez aussi des dividendes éventuels. 

J’opte pour la 
formule classique
Dans 5 ans je retrouverai :

Mon versement
+
L’abondement et la décote
+ ou -
le cours de la bourse par 
rapport au prix décoté

Je peux accepter une part de risque 
mais j’ai besoin d’une base sûre 

Vous pouvez panacher et investir :

Une partie dans la formule garantie : 
par exemple, jusqu’à 1400 € sur lesquels Orange 
versera 1 400 € d’abondement
+
Une partie dans la formule classique : 
par exemple, jusqu’à 2 600 € complémentaires sur 
lesquels Orange versera 780 € d’abondement
=
Equilibrer le rapport bénéfices/risques

Je panache
Dans 5 ans je retrouverai :

Formule garantie

1 400 €
+ 1264 € 
d'abondement net  
+ 2% par an sans 
risque de perte

Formule classique

2 600 € 
+ 704 € d’abondement net   
+ ou - le cours de la 
bourse par rapport au prix 
décoté
+ Les dividendes éventuels



Je veux investir. Comment faire ?

« Quel sont les moyens de paiements à ma disposition ? » 

Au comptant le 25 novembre 2021

Ou en 4 fois sans frais

En faisant des arbitrages sur votre PEG

 Bon à savoir : Au moment de la réservation, le prix d’achat des actions n’est pas encore    
     connu. Après l’annonce du prix, vous pourrez facilement annuler.

Concrètement, comment 
réserver des actions ?

Rendez-vous sur le site Amundi, qui gère cette 
offre pour Orange, du 17 au 30 septembre 2021. Simulez votre 

investissement

25 novembre 
2021

24 janvier 
2022

23 mars 
2022

22 avril 
2022
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Mes prochaines étapes

18 novembre 2021 : 
Communication du nombre 

d’actions obtenues et du 
montant à régler

25 novembre 2021 :
Votre prélèvement bancaire 
comptant ou le prélèvement 

de la première échéance

3 novembre 2021 :
Annonce du prix de 

souscription

Durée de blocage 
jusqu’au 1er juin 
2026 sauf cas de 
déblocage anticipé.

Bon à savoir : s’il y a beaucoup de souscriptions, 
il est possible que vous n’obteniez pas toutes vos 
demandes.

Si vous avez changé d’avis :
vous pouvez annuler votre 
réservation.

Si vous souhaitez conserver 
votre réservation : 
vous n’avez rien à faire.

Seule la dernière demande 
de réservation confirmée 
sera prise en compte.

Vous pouvez modifier votre 
réservation en ligne jusqu’au 
30 septembre 2021.

10 novembre 2021 :
Annonce d’une éventuelle 

réduction des montants souscrits

Étape clé 
17 au 30 septembre 

2021 inclus :
Effectuez votre réservation 

sur le site Amundi.

4 au 8 novembre 2021 
inclus :

Rétractation possible

1er décembre 2021 :
Livraison des actions 

dans le PEG
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J’ai besoin d’en savoir plus

Vous souhaitez préciser 
certains points, 
poser des questions, 
différents moyens 
d’information sont à 
votre disposition :

J’ai besoin de plus de détails, j’accède au site intranet 
de l’offre : vidéo, simulateur, Q&A

J’ai besoin de poser des questions,
 j’accède à la Hotline (04 75 86 24 14)

J’ai besoin d’une présentation orale de l‘offre,
je m’inscris aux sessions Coopnet

Rendez-vous du 
17 au 30 septembre

Together 2021
Investir, c’est 

partager l’avenir 
d’Orange
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