
Communiqués spéciaux - 24 novembre 2021 
 

Message de Stéphane Richard à l’ensemble 

des personnels du Groupe ORANGE 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Comme vous l'avez sans doute appris, la Cour d'appel de Paris s’est 

prononcée dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. J'ai pris acte 

des accusations portées contre moi.  

Sachez que je les considère parfaitement infondées et qu’en conséquence 

j’ai décidé de me pourvoir en cassation, de telle sorte que la 

condamnation prononcée aujourd'hui n'est pas définitive.  

Vous le savez, j'ai toujours veillé à ce que l’affaire judiciaire me 

concernant n'ait aucune influence sur la mission que je remplis à la tête 

d'Orange depuis 11 ans. Si cette interminable procédure est une véritable 

épreuve pour moi, aujourd’hui mon souci principal est qu'elle n'affecte pas 

la bonne marche de notre Groupe, pour lequel vous savez mon profond 

attachement.  

C'est donc en responsabilité que je remets mon mandat entre les mains 

du Conseil d'administration d'Orange, qui aura lieu en fin de journée. C’est 

à cette instance que revient la tâche de décider de la meilleure solution 

dans l'intérêt du Groupe. Vous serez naturellement informés de la décision 

dès qu'elle sera prise.  

Ayez toute l’assurance que je regrette profondément d’avoir à vous dire 

cela. Les marques de soutien internes que j'ai reçues durant toutes ces 

années et que je reçois encore aujourd'hui m’ont infiniment touché. C'est 

auprès de vous, salariés du Groupe, que j'ai trouvé tout au long de ces 

années, la force et la fierté d’assumer mes responsabilités.  

Je tiens à vous en remercier du fond du cœur.  

Stéphane Richard 
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Communiqué du Conseil d’Administration 

À la suite de la décision de la cour d’appel de Paris de ce jour, le Conseil d’administration 

d‘Orange s’est réuni et a pris acte de la décision de Stéphane Richard de remettre son mandat 

de Président Directeur Général à sa disposition. Le Conseil a accepté son départ. Celui-ci sera 

effectif à compter de la mise en place d’une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 

2022. Stéphane Richard continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de son départ. 

Le Conseil d’administration tient à souligner la volonté de Stéphane Richard de préserver la 

bonne gouvernance du Groupe. Les administrateurs le remercient pour son engagement à la 

tête d’Orange depuis 11 ans, de l’apaisement après la crise sociale à la transformation 

d’Orange en opérateur multi-services de premier rang en Europe et en Afrique. Il aura marqué 

l’histoire du Groupe dans des périodes parfois tumultueuses et toujours en préservant l’intérêt 

de l’entreprise. 

Le Conseil d’administration poursuit le processus de recherche engagé depuis quelques mois, 

afin de mettre en place la nouvelle gouvernance du Groupe.   

 

https://www.orange.com/fr/views/content_tags?field_tags_target_id=98

