
DON MANUEL 

                   
  V2014 FDM-FP     

 

V2015 FDM-FP 

 

 

À retourner au moyen de l’enveloppe T jointe ou à l’adresse mentionnée en bas de page. 
 

 

1. Donateur N° d’identifiant /__/__/__/__/__/__/__/ 

   

 M /Mme /Mlle  Nom ____________________________ Prénom  _________________________________________  

Adresse  _________________________________________________________________________________________  

CP _______________ Ville _____________________________ Tél  __________________________________________  

 

demande à Air Liquide de prélever sur son compte au nominatif pur : 

 

Nombre total de titres  ________________________________________________________ (En chiffres) 

                         _________________________________________________________ (En lettres) 
  

Indiquez impérativement le nombre de titres que vous souhaitez donner par catégorie (code valeur). 
Pour connaître le détail des catégories de vos titres, veuillez vous reporter à votre situation de compte 
reçue par courrier et disponible sur Internet. 

 

Catégorie    Droit à la prime en 2015      Droit à la prime en 2016       Droit à la prime en 2017   Droit à la prime en 2018 

Code valeur          FR0000053951                      FR0011597350                           FR0012187102                FR0000120073 
 
Nombre de  
titres à prélever        

 

Précisions éventuelles ���� 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________   

 

���� Sans instruction de votre part, pour une catégorie (code valeur) donnée, la règle est 

de prélever en priorité les titres les plus récents et de les inscrire au nominatif pur au nom 
du donataire (dont les coordonnées sont détaillées ci-après) au titre du don manuel. 

 

 



   

 
NB : si vos titres sont inscrits en nominatif pur, ce formulaire est à nous retourner.  
Pour tous les autres cas, veuillez prendre contact avec votre gestionnaire de compte. 

 

 

 

2. Type de compte à ouvrir au nom du donataire : 
 
� Individuel    � Nue propriété et usufruit (dans ce cas le donateur sera l’usufruitier et le donataire le nu-propriétaire) 

 

� Indivision ______________________________________    (Indiquer ici le nom et prénom du mandataire désigné) 

 

 

3. Identification du donataire  N° d’identifiant (1)/__/__/__/__/__/__/__/
       

M /Mme /Mlle  Nom ____________________________ Prénom   _______________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________________________________________  

CP _______________ Ville _____________________________ Pays  ______________________________________________  

Tél. _____________________________ Degré de parenté avec le donateur ____________________________________  

 

Si mineur, coordonnées du représentant légal : 

 

  M /Mme /Mlle  Nom ____________________________ Prénom  ________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________________________________________  

   _______________________________________________________________________________________________  

 

Fait à  _______________________, le ______________ 
 
Signature du donateur        Signature du donataire  
 
 
 
 
 
 (1) A remplir si le donataire a déjà un compte au Nominatif pur. 

 Si le donataire n’est pas déjà titulaire d’un compte, merci de bien vouloir joindre un conseiller du Service  actionnaires Air Liquide 
au 0 800 166 179 (touche dièse #) afin d’obtenir un dossier d’ouverture de compte. 

 

 

 
INFORMATIONS SUR LES DONS MANUELS 

 
 

• Le don manuel doit être révélé au service des impôts du lieu de résidence du donataire 
dans les 30 jours suivant la donation au moyen de l’imprimé fiscal 2735. 

• Afin que nous valorisions les titres entrés en portefeuille lors de cette donation, vous devrez 
nous envoyer une copie du formulaire 2735 visé par les services fiscaux. 

• Code ISIN actions AIR LIQUIDE FR0000120073 
• Numéro Siret du principal établissement : 55209628100019 

 

 


