
 

 

Paris, le 14 novembre 2019 

 

Mots-clés : INVITATION PRESSE / ACTIONNARIAT SALARIE / EPARGNE SALARIALE / ORANGE 

 

L’AASGO, l’association d’Actionnariat Salarié  

du groupe Orange,  

vous invite à sa 23e Assemblée générale  

Jeudi 14 novembre 2019 à partir de 15 h 00 

chez ORANGE, Salle ORCHIDEE, 6 place d’ALLERAY, 75015 Paris 

Invitation : L’Assemblée Générale de l’AASGO se tiendra, avec la participation de 

Stéphane RICHARD.  

Les actionnaires salariés sont le 2ème actionnaire chez Orange derrière l’Etat : plus de 5% du capital d’Orange est 

détenu par les salariés. Ils représentent 9% des droits de vote à l’Assemblée générale annuelle du groupe. 

Association loi 1901, l’AASGO représente les 130 000 actionnaires salariés et anciens salariés d’Orange, qui ont, 

avec l’épargne salariale et l’actionnariat salarié, un portefeuille d’actions de l’entreprise.  

 

L’AASGO les informe et défend leurs intérêts collectifs à double titre : en tant que détenteurs d’une épargne, et en 

tant que représentants de l’actionnaire chez Orange.  

Depuis 1997, l’AASGO a participé à toutes les évolutions de l’actionnariat salarié chez Orange. Elle est la plus 

ancienne et la plus importante des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés dans le groupe Orange.  

L’AASGO est indépendante de toute organisation politique ou syndicale, elle informe de manière objective. 

L’AASGO représente les actionnaires salariés et anciens salariés, dans les instances décisionnaires du groupe : 

d’une part, l’administrateur représentant les actionnaires salariés au sein du Conseil d’Administration d‘Orange est 

lui-même administrateur de l’AASGO. D’autre part, le président de l’AASGO représente les actionnaires 

salariés à l’Assemblée générale annuelle du groupe Orange.   

Au programme, des interventions d’invités et de partenaires de l’AASGO à partir 

de 15 h 00   

15h00 – 16h00 : Loïc DESMOUCEAUX, Président de la FAS : la loi PACTE, une réalité 

 

16h10 – 17h00 : Suzanne KUCHAREKOVA MILKO, Secrétaire Générale de l’Agence des Participations de l’État : 

stratégie actionnariale de l’APE 

 

17h00 – 18h00 : Intervention de Stéphane RICHARD. Questions réponses 

 

18h00 : Clôture de l’AG AASGO 2019 et Cocktail 
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A propos d’AASGO 

L’AASGO entre dans sa 23ème année d’existence, elle est la plus ancienne et la plus importante des associations d’actionnaires salariés et 

anciens salariés chez Orange ; l’AASGO défend les intérêts des actionnaires salariés et anciens salariés d’Orange et oriente l’action de la 

Direction d’Orange dans l’intérêt de tous. Elle est indépendante de toute organisation politique ou syndicale. Animée par des spécialistes de 

l’actionnariat salarié et de l’épargne, l’AASGO informe régulièrement et de manière objective, les 116 000 actionnaires salariés d’Orange. 

L’AASGO est membre actif de la FAS, Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés, et pilote notamment  

ses travaux dans les domaines législatifs mais aussi de la gouvernance et du benchmark annuel. 

Pour en savoir plus : www.aasgo.org 

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


