
 

 

 

 

Paris, le 11 octobre 2016 
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L’AASGO, 20 ans d’actionnariat salarié chez 

Orange 

 

 Paris, le mardi 11 Octobre, de 14 h 30 à 18 h 00  

Palais Brongniart : 28 Place de la Bourse, 75002 Paris 

 

 

 

Après son assemblée générale annuelle qui débutera en fin de matinée, des invités exceptionnels 

interviendront durant l’après-midi pour cet événement qui marque les 20 ans de l’AASGO, l’association 

Actionnariat Salarié du Groupe Orange.  

 Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange, 

 Michel Bon, actuellement Président de Fondact et Président de France Télécom lors de 

l’introduction en bourse, 

 Xavier Fontanet, professeur à HEC et ancien PDG d’Essilor, promoteur de l’actionnariat 

salarié dans les entreprises, 

 Charles de Courson, député de la Marne, spécialiste de l’épargne et des placements à la 

commission des finances de l’Assemblée Nationale. 

 Christian Poyau, Président de Micropole, à la présidence de la Commission Transformation 

numérique 

 Marc Mathieu, Secrétaire Général de la FEAS… 
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  Ils débattront des enjeux et des perspectives de l’actionnariat salarié dans les entreprises en France, 

  de l’impact de la fiscalité sur cette forme d’épargne longue et du renforcement de l’actionnariat  

  individuel en France. 

   

  Les débats seront ouverts et conduits par Sylvie Aubert, grand reporter au Journal Investir et Marc 

  Maouche, Président de l’AASGO. 

 

 

 

A propos d’AASGO 

Association loi 1901, AASGO représente les actionnaires salariés et anciens salariés d’Orange et défend leurs intérêts dans 

le domaine de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié. Elle est  indépendante de toute organisation politique ou 

syndicale. AASGO informe de manière objective les 200 000 actionnaires salariés d’Orange. 

Plus de 5% du capital d’Orange sont détenus par ces salariés, les plaçant au 2ème rang derrière l’Etat actionnaire (25 %). 

AASGO est membre de la FAS (fédération des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés). 

L’administrateur représentant les actionnaires salariés au Conseil d’Administration d‘Orange est administrateur d'AASGO. 

Pour en savoir plus : www.aasgo.org 

Suivez nous sur twitter : https://twitter.com/CanalAASGO 

http://www.aasgo.org/
https://twitter.com/CanalAASGO

