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Orange S.A. 

Siège social : 78, rue Olivier de Serres 75015 Paris 

Rapport de l’un des commissaires aux comptes sur une sélection d’éléments 
publiés dans le Rapport RSE détaillé 2019 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A l’attention de la Direction Générale d’Orange S.A., 

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux 
comptes de la société Orange S.A., nous avons mené des travaux sur une sélection 
d’éléments publiés dans la partie « Notre politique RSE1 » de la « Médiathèque RSE 
Orange » du site Internet d’Orange le 18 mai 2020 (ci-après les « Eléments Vérifiés » 
du « Rapport RSE détaillé 2019 »), au niveau des sections « Reporting extra-financier 
2019 » et « Fiches thématiques », tels que présentés dans le tableau ci-dessous et tels 
que joints au présent rapport.  

Les Eléments Vérifiés, leur localisation dans le Rapport RSE détaillé 2019, les 
référentiels utilisés par la société pour la préparation des Eléments Vérifiés, ainsi que 
le niveau d’assurance retenu pour leur vérification, sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 

Eléments Vérifiés 
Partie du Rapport RSE 
détaillé 2019 

Référentiels utilisés 
par la société pour 
la préparation des 
Eléments Vérifiés 

Niveau 
d’assurance 
retenu pour la 
vérification des 
Eléments 
Vérifiés 

Les Principes AA1000 : 

La description faite par Orange 
de l’application des principes 
d’inclusion, de matérialité et de 
réactivité, tels qu’énoncés dans 
la norme AA1000 APS, dans le 
processus d’élaboration des 
éléments qui composent le 
Rapport RSE détaillé 2019 

Section Reporting extra-
financier 2019 – 
Document « Note 
méthodologique 2019 », 
partie « Application des 
principes de la norme 
AA1000 » 

Annexe 1 du présent 
rapport 

Norme AA1000 
APS2 (2008) Assurance 

raisonnable 

1 https://gallery.orange.com/#lang=fr&v=root 
2 http://www.accountability.org/standards/ 

https://gallery.orange.com/%23lang=fr&v=root
http://www.accountability.org/standards/
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Les Fiches Thématiques : 

Les 15 fiches 
thématiques sélectionnées par 
Orange et décrites en bas de 
page3 

Section Fiches 
thématiques, du même 
nom que les éléments 
vérifiés 

Annexe 2 du présent 
rapport 

L’ensemble des 
procédures relatives 
au reporting des 
informations de 
Responsabilité 
d’Entreprise, 
disponibles pour 
consultation au 
siège d’Orange, 
dont un résumé 
figure dans le 
document « Note 
méthodologique » 
dans la section 
Reporting extra-
financier 2019 

Assurance 
modérée 

Les Données : 

Les informations sociales, 
environnementales et sociétales 
sélectionnées par Orange et 

identifiées par le signe ( A  ) et ( 

A  ) 

Section Reporting extra-
financier 2019 – 
Documents « Données 
sociales 2019 » et 
« Données 
environnementales 
2019 » 

Annexe 3 du présent 
rapport 

Assurance 
modérée pour 
les informations 
identifiées par le 

signe ( A  ) 

Assurance 
raisonnable pour 
les informations 
identifiées par le 

signe ( A  ) 

L’Auto-Evaluation GRI : 

L’auto-évaluation faite par 
Orange des sections qui 
composent le Rapport RSE 
détaillé 2019, au regard de la 
norme GRI  

Section Reporting extra-
financier 2019 – 
Document « GRI 
Standards 2019 »  

Annexe 4 du présent 
rapport 

Les normes GRI 
(GRI Standards : 
Normes 
Universelles)4 

Assurance 
modérée 

La conclusion formulée ci-après porte sur ces seuls Eléments vérifiés non sur 
l’ensemble des informations présentées. 

Responsabilité de la société 

Les Eléments Vérifiés ont été préparés sous la responsabilité de la Direction d’Orange 
conformément aux référentiels présentés dans le tableau ci-dessus.  

Indépendance et contrôle qualité 

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du 
code de commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons 
mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des 
procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des 
normes d’exercice professionnel et des textes légaux et réglementaires applicables. 

Responsabilité du commissaire aux comptes 

3 Fiches par ordre alphabétique : Ajuster nos politiques RSE aux attentes des parties prenantes, Une Démarche 
environnementale systématique, Déploiement de l’économie circulaire, Développer notre attractivité, Développer des 
services essentiels innovants : les services financiers, Ethique et compliance, L’Evaluation de nos impacts sociaux-
économiques, Faire du numérique un levier de la transition énergétique et écologique, Garantir les compétences utiles 
pour demain, Gouvernance RSE et partage des enjeux, Lutter contre les fractures numériques géographiques, 
Promouvoir notre politique d’achats Responsables, Protéger les données personnelles, Réduire notre empreinte 
carbone, Respect des droits humains. 
4 https://www.globalreporting.org 

https://www.globalreporting.org/
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Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer, selon le niveau d’assurance 
retenu par la société comme identifié dans le tableau ci-dessus : 

— une conclusion d’assurance raisonnable sur le fait que les Eléments Vérifiés 
sélectionnés par la société et identifiés dans le tableau ci-dessus, ont été établies, 
dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux référentiels mentionnés 
dans le tableau ci-dessus, 

— une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Eléments Vérifiés 
sélectionnés par la société et identifiés dans le tableau ci-dessus, ne comportent 
pas d’anomalie significative de nature à remettre en cause leur conformité, dans 
tous leurs aspects significatifs, aux référentiels mentionnés dans le tableau ci-
dessus. 

Nous avons conduit nos travaux conformément à la norme internationale ISAE 30005 
et aux normes d’exercice professionnel applicables en France. Nos travaux répondent 
aux exigences d’une vérification de Type 2 selon la norme AA1000 AS (2008).  

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos 
spécialistes en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. 

1. Les Principes AA1000

Nature et étendue des travaux 

Nous avons rencontré les personnes responsables de la responsabilité d’entreprise au 
niveau du siège d’Orange (Comité Exécutif et Direction de la Responsabilité Sociale 
d’Entreprise) et au niveau d’une sélection d’entités juridiques6 afin d’évaluer la nature 
et le degré d’adhésion de la société aux Principes. 

Nous avons observé et examiné les pratiques de management, réalisé des tests, 
collecté et évalué les preuves documentaires au niveau du siège et des entités 
sélectionnées (mentionnées ci-dessus) sur la mise en œuvre de la procédure relative 
à : 

— l’identification des parties prenantes et de leurs attentes, 

— l’identification et la priorisation des principaux enjeux de Responsabilité 
d’Entreprise, 

— la mise en œuvre des politiques et lignes directrices en matière de Responsabilité 
d’Entreprise et la réponse d’Orange aux parties prenantes. 

5 ISAE 3000 « Assurance Engagements other than audits or reviews of historical financial information ». 
6 Orange S.A (France), Orange Slovensko (Slovaquie), Orange Romania (Roumanie), Orange Côte-d’Ivoire. 
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Conclusion d’assurance raisonnable 

A notre avis, la description faite par Orange sur son site Internet le 18 mai 2020, de 
l’application des principes d’inclusion, de matérialité et de réactivité, tels qu’énoncés 
dans la norme AA1000 APS, dans le processus d’élaboration des éléments qui 
composent le Rapport RSE détaillé 2019 (les Principes AA1000), a été établie, dans 
tous ses aspects significatifs, conformément aux référentiels mentionnés. 

2. Les Fiches Thématiques

Nature et étendue des travaux 

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la 
nature et de l’importance des réalisations au regard des caractéristiques de la société, 
des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités et de ses orientations en 
matière de développement durable. 

Pour les informations que nous avons considérées les plus importantes, nous avons 
apprécié la présentation faite par Orange en collectant des éléments probants au 
niveau du siège d’Orange et des entités concernées.  

Conclusion d’assurance raisonnable 

A notre avis, les informations sélectionnées par Orange et contenues dans les Fiches 
Thématiques sur son site Internet le 18 mai 2020, ont été établies, dans tous leurs 
aspects significatifs, conformément aux référentiels mentionnés. 

3. Les Données

Nature et étendue des travaux 

Nous avons apprécié le caractère approprié des référentiels retenus pour la 
préparation des Données au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur 
neutralité, leur clarté et leur fiabilité, en prenant en considération, le cas échéant, les 
bonnes pratiques du secteur. 

Nous avons vérifié la mise en place au sein de la société d’un processus de collecte, 
de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence 
des Informations sélectionnées. Nous avons pris connaissance des procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration de ces informations. 
Nous avons menés des entretiens auprès des personnes responsables du reporting de 
Responsabilité d’Entreprise. 

Concernant les Données sélectionnées : 

— Au niveau de l’entité consolidante et des entités contrôlées, nous avons mis en 
œuvre des procédures analytiques et vérifié, sur la base de sondages, les calculs 
ainsi que la consolidation de ces informations ; 
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— Au niveau des entités que nous avons sélectionnées7 en fonction de leur activité, 
de leur contribution aux informations consolidées, de leur implantation et d’une 
analyse de risque, nous avons : 

o conduit des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et
obtenir les informations nous permettant de mener nos vérifications,

o mis en œuvre des tests de détail sur la base de sondages, consistant à
vérifier les calculs effectués et à rapprocher les informations de pièces
justificatives.

Concernant les informations sélectionnées par Orange et identifiées par le signe ( A ), 
nous avons mené des travaux de même nature que ceux décrits ci-dessus mais de 
manière plus approfondie, en particulier en ce qui concerne le nombre de tests, que 
ceux réalisés sur les autres informations sélectionnées par Orange et identifiées par le 
signe ( A ). 

Nous estimons que ces travaux nous permettent d’exprimer une assurance 
raisonnable sur les informations sélectionnées par la société et identifiées par le signe 
( A ). 

Conclusion d’assurance modérée 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature 
à remettre en cause le fait que les informations sélectionnées par Orange et identifiées 
par le signe ( A ) sur son site Internet le 18 mai 2020 (les Données), sont présentées, 
dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux référentiels mentionnés. 

Commentaires 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux 
dispositions de l’article A. 225-3 du code de commerce, nous formulons les 
commentaires suivants : 

 Des améliorations restent à apporter dans l’organisation du reporting des 
informations sociales et santé-sécurité, notamment en ce qui concerne la 
remontée des données à l’international ; 

 Pour le calcul des indicateurs relatifs à la formation, le Groupe a élargi le 
périmètre de reporting qui couvre désormais 65% des effectifs consolidés du 
Groupe (à comparer à 54% en 2018), grâce aux actions menées pour fiabiliser 
les informations ; 

 Pour le calcul des indicateurs relatifs aux déchets, malgré la poursuite de la 
démarche d’identification et de collecte des informations sur certaines filières 
locales encore peu matures, les données relatives à OMEA et la Belgique 
peuvent encore gagner en exhaustivité. A noter qu’Orange en France contribue à 
environ 91% du tonnage de déchets communiqué. 

7 Orange France, Orange Marine (France), Orange Sénégal, Orange Jordan (Jordanie), Orange Slovensko (Slovaquie), 
Orange Romania (Roumanie), Orange Belgique, Orange España (Espagne), Orange Egypt (Egypte), Orange Business 
Services (OBS) Egypte. 



 

- Exercice clos le 31 décembre 2019 7 

Orange S.A. 

Rapport de l’un des commissaires aux comptes sur une sélection 
d’éléments publiés dans le Rapport RSE détaillé 2019 

18 mai 2020 

Conclusion d’assurance raisonnable 

A notre avis, les informations sélectionnées par Orange et identifiées par le signe ( A ) 
sur son site Internet le 18 mai 2020 (les Données), ont été établies, dans tous leurs 
aspects significatifs, conformément aux référentiels mentionnés. 

4. Auto-Evaluation GRI

Nature et étendue des travaux 

Sur la base du tableau de concordance GRI présenté sur son site Internet, nous avons 
vérifié que pour chacune des réponses apportées par Orange aux critères retenus, une 
information était effectivement présente dans les éléments qui composent le rapport 
Rapport RSE détaillé 2019 ou dans un autre document référencé dans la grille de 
concordance et publié par Orange. 

Conclusion d’assurance modérée 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature 
à remettre en cause le fait que l’auto-évaluation faite par Orange des sections qui 
composent le Rapport RSE détaillé 2019, au regard de la norme GRI, telle que publiée 
sur son site Internet le 18 mai 2020 (l’Auto-Evaluation GRI), est présentée, dans tous 
ses aspects significatifs, conformément au référentiel mentionné. 

Paris-La Défense, le 18 mai 2020 

KPMG S.A. 

Anne Garans 
Associée 

Sustainability Services 

Marie Guillemot 
Associée 
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1. Document « Note méthodologique 2019 », partie « Application des principes
de la norme AA1000 » - Sur le site Internet du Groupe Orange le 18 mai 2020
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2. Fiches thématiques – Sur le site Internet du Groupe Orange le 18 mai 2020
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3. Documents « Données sociales 2019 » et « Données environnementales 
2019 » – Sur le site Internet du Groupe Orange le 18 mai 2020 
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4. Document « GRI Standards 2018 » – Sur le site Internet du Groupe Orange le 
18 mai 2020 
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