
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale Ordinaire 
(AGO) se tient une fois par an  
dans les six mois suivant la clôture  
de l’exercice social. Son objectif :  
informer les actionnaires sur l’activité 
et les résultats du Groupe, approuver 
les comptes, statuer sur le montant 
du dividende, nommer ou reconduire 
dans leurs fonctions les membres  
du Conseil d’Administration et  
les Commissaires aux comptes  

et, enfin, autoriser toute opération  
sur la gestion courante de l’entreprise. 
Les résolutions d’une AGO sont 
adoptées à la majorité simple des 
actionnaires présents ou représentés. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire  
(AGE) est convoquée lorsque  
la Société soumet à l’approbation  
des actionnaires une modification des 
statuts ou une opération sur le capital 
(augmentation, réduction, fusion, etc.).  

Les résolutions sont adoptées  
à la majorité des deux tiers du capital 
présent ou représenté.  
Le Groupe convoque généralement 
des AGM (Assemblées Générales 
Mixtes) regroupant les deux types 
d’assemblées. Selon les résolutions, 
les conditions de majorité d’une AGM 
relèvent de l’AGO ou de l’AGE.

En votant, vous prenez part  
aux décisions importantes  
du Groupe. Vous pouvez voter  
de trois façons.

Avant l’Assemblée Générale
1  Par Internet

Que vous soyez actionnaire  
au nominatif ou au porteur,  
en France ou à l’étranger, le vote 
par Internet est une solution simple 
et sécurisée. Vous pouvez :

   Consulter en ligne la 
documentation utile à votre  
vote (Avis de convocation, 
Document de référence…).

   Voter sur les résolutions.
   Donner pouvoir au Président  

ou à un tiers.
   Demander une carte d’admission  

à l’Assemblée Générale.

•  Actionnaire au nominatif, 
accédez au vote par Internet sur 
votre Espace personnel en ligne 
depuis la rubrique « Actionnaires »  
du site airliquide.com avec vos 
codes de connexion habituels.

•  Actionnaire au porteur, 
connectez-vous au site Internet 
de votre établissement financier.

  

Il vous sera proposé de voter
si votre établissement a adhéré  
au système de vote électronique.

Après avoir voté, vous avez 
la possibilité d’imprimer une 
attestation de prise en compte  
de votre vote.

2  Par courrier
en complétant et en renvoyant 
votre formulaire de vote reçu  
avec l’Avis de convocation. 

 Pendant l’Assemblée Générale
3  Votez sur place à l’aide 

du boîtier électronique fourni  
à votre arrivée.

Modalités de vote

Chaque année, Air Liquide met tout en œuvre pour que son Assemblée  
Générale soit un temps fort, un moment unique d’échange et d’information 
sur le Groupe. Air Liquide est très attaché à la participation et au vote  
de ses actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent.  
Vous êtes plus de 126 000 actionnaires à avoir voté en 2016.

Dès la première action détenue,  vous recevez  
votre Avis de convocation, au format papier  
ou par Internet si vous avez opté pour  
la convocation électronique. Il présente 
les résolutions afin de vous donner les clés 
d’analyse utiles à votre vote. 

Convocation et vote à l’Assemblée Générale

Optez pour la convocation électronique, plus simple,  
plus rapide et plus sécurisée. Près de 31 000 actionnaires  
ont déjà choisi la convocation électronique et, en 2016,  
21 400 d’entre vous ont voté en ligne.

EN PRATIQUE

LE PLUS

L’événement est retransmis en direct sur airliquide.com, en français et en anglais, puis  
en différé. Après chaque Assemblée Générale, Benoît Potier se déplace dans deux villes de 
France pour présenter les résultats et perspectives du Groupe. En 2017, c’est à Lille (le 11 mai)  
et à Marseille (le 23 mai) qu’il vous donne rendez-vous. La rencontre de Marseille sera 
retransmise en direct sur airliquide.com et vous pourrez poser vos questions à Benoît Potier  
et aux intervenants sur le forum en ligne. Rendez-vous le 23 mai à 18 heures.

Des rencontres accessibles à tous


