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Suite à la distribution d’actions gratuites à tous les personnels en activité au sein du groupe Orange, 
plus de 100 000 personnels ou anciens personnels sont aujourd’hui propriétaires d’actions Orange. 
Avec près de 5% du capital, les personnels actionnaires sont le deuxième actionnaire de notre 
entreprise après l’État.  

L’équivalent d’un an de rétribution (près de 3 milliards d’euros) sont épargnés par les personnels de 
notre groupe au sein des différents outils d’épargne salariale. 

C’est pourquoi les personnels ont décidé de se regrouper au sein de l’ADEAS. Celle-ci a pour objet de : 

 Représenter et défendre les intérêts de tous les personnels du groupe Orange, salariés, 
fonctionnaires et retraités régis par la législation française en matière de rémunération, d’épargne, 
d’actionnariat salarié et de stock-options. 

Sont concernés : 

o Les personnels du Groupe Orange disposant d’une épargne salariale dans le PEG 
Orange ou le PEE d’une filiale, 

o Les personnels du Groupe Orange disposant d’une épargne retraite dans le PERCO 
Orange, d’une filiale ou le PERE d’une filiale, 

o Les personnels du Groupe Orange disposant d’actions Orange ou d’une de ses filiales 
française détenues à plus de 50%, que celles-ci soient détenues au nominatif pur, via un 
dispositif d’épargne salariale ou de toute autre façon, 

o Les bénéficiaires de stock options Orange ou d’une de ses filiales française détenues à 
plus de 50%, 

o Les bénéficiaires d’actions gratuites Orange ou d’une de ses filiales française détenues à 
plus de 50%. 

Depuis 2013, l’ADEAS s’ouvre aux autres opérateurs de télécommunications français : les personnels 
actionnaires de ces opérateurs peuvent donc rejoindre l’ADEAS, échanger avec nous, et profiter de 
notre expérience en matière d’actionnariat salariés. 

 Être un organisme d’échanges d’idées entre personnels, retraités, actionnaires et représentants de 
la direction, être force de propositions notamment pour ce qui relève du développement de 
l’actionnariat et de l’épargne salariale et de la qualité de sa gouvernance, de la sauvegarde de 
l’entreprise et de ses emplois, et de la juste répartition des bénéfices entre travail et capital. 

 D’une manière générale favoriser l’accès à l’actionnariat salarié le plus large, au développement de 
l’entreprise et être partie prenante des choix stratégiques. 

 Défendre les intérêts de ses adhérents et publier, régulièrement, une information indépendante, 
simple et de qualité. 

Le montant de l’adhésion est modeste (10€ par an) pour permettre au plus grand nombre d’adhérer. 

 



Bulletin d’adhésion  2016-2017 
à retourner (avec un chèque de 10 €) à ADEAS - 12 rue St Amand– 75015 Paris 

Votre adhésion prendra effet au 1er janvier 2017, et sera valable pour toute l’année civile 

Tous les champs sont obligatoires, sauf mention contraire 

Civilité Madame   Monsieur  

Nom  

Prénom  

Adresse personnelle 

 

Code Postal – Ville 

 

 

 

Téléphone (facultatif)  

E-mail  

Entreprise  

Situation 
professionnelle 

 Salarié 

 Fonctionnaire 

 Ancien salarié/Ancien fonctionnaire 

 Retraité 

Détenteur de   Actions au titre des actions gratuites 

 Actions dans le PEG 

 Actions hors du PEG 

 Stock Options 

 PEG 

 PERCO 

 autre produit d’épargne ou de retraite salariale : …………………….. 

 j’adhère à l’« Association pour la Défense de l’Épargne et de l’Actionnariat des Salariés » 

 je souhaite recevoir par mail la lettre d’information dédiée à l’actionnariat salarié (3 fois par an)  et 
les alertes de l’ADEAS lorsqu’une action de ma part est requise pour faire valoir mes droits. 

 

Signature 

 

 

 

Je suis intéressé pour devenir : (cocher la/les case(s) de votre choix) 
représentant national (membre du Conseil d’Administration de l’ADEAS)  

correspondant régional de l’ADEAS  

Retrouvez toutes nos informations sur : www.adeas.org 

http://www.adeas.org/
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