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Recommandations AFEP-MEDEF en matière de rémunération des 
dirigeants 
 

Lors de sa réunion du 3 décembre 2008, le Conseil d’Administration de France Télécom a pris 
connaissance des recommandations AFEP-MEDEF du 6 Octobre 2008 sur la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. 
 
Ces recommandations s’inscrivent pleinement dans la démarche de gouvernement d’entreprise de la 
société. 

En conséquence, en application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la directive communautaire 
2006/46/CE du 14 juin 2006, le code AFEP-MEDEF ainsi modifié est celui auquel se réfèrera France 
Télécom pour l’élaboration du rapport prévu à l’article L.225-37 du Code de Commerce à compter de 
l’exercice en cours. 
 
 
 
 
 
 
A propos de France Télécom 
France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, sert plus de 177 millions de clients sur les 
cinq continents au 30 septembre 2008, dont les deux tiers sous la marque Orange. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 52,9 milliards d’euros en 2007 et de 39,9 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 2008. Au 
30 septembre 2008, le Groupe comptait 117,6 millions de clients du mobile et 12,4 millions de clients ADSL. Lancé en juin 2005, le 
programme NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications) permet au Groupe de poursuivre sa transformation d’opérateur 
intégré afin de faire de France Télécom l’opérateur de référence des nouveaux services de télécommunications en Europe. En 
2006, Orange est ainsi devenue la marque unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où 
le Groupe est présent. Dans le même temps, Orange Business Services est devenue la marque des services offerts aux entreprises 
dans le monde. France Télécom est le troisième opérateur mobile et le premier fournisseur d’accès Internet ADSL en Europe et 
parmi les leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales.  
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Pour plus d’informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com
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