
LES DIFFÉRENTS MODES DE DÉTENTION DE VOS TITRES 
Pour convertir vos titres au nominatif, voir fiche 9

AU PORTEUR AU NOMINATIF 
ADMINISTRÉ

AU NOMINATIF 
PUR

Mes droits de garde et mes frais de gestion
Selon  

l’établissement 
financier

Selon  
l’établissement 

financier
Gratuits

• Je passe mes ordres de bourse auprès d’Air Liquide

• Je passe mes ordres de bourse auprès de mon établissement financier

Mes frais de courtage
Selon  

l’établissement 
financier

Selon  
l’établissement 

financier

0,10 %  
ou 0,18 % HT(a)

Je bénéficie des actions gratuites lors des opérations d’attribution

Je bénéficie de la prime de fidélité(b)

Je suis régulièrement informé de l’actualité du Groupe, 
de ses résultats et de la vie du titre

Je suis convoqué à l’Assemblée Générale directement par Air Liquide

Mon interlocuteur est :

•  le Service actionnaires, que je peux contacter via le numéro gratuit 
ou rencontrer à l’Espace actionnaires au Siège d’Air Liquide

• mon conseiller financier habituel

Mon Imprimé Fiscal Unique est envoyé :

• par Air Liquide

• par mon établissement financier

(a) Sous réserve d'avoir signé une convention de compte. Ne s'applique qu'aux comptes en pleine propriété. 

(b) Pour les actions conservées pendant deux années civiles pleines et selon les conditions prévues par les statuts d'Air Liquide.

 1   Au porteur
Vos actions sont conservées sur un compte-
titres ou un PEA ouvert auprès de votre 
établissement financier.

 2   Au nominatif administré
Vos actions sont conservées sur un compte-
titres ou un PEA ouvert auprès de votre éta-
blissement financier et inscrites à votre nom 
dans le registre d’Air Liquide.

 3   Au nominatif pur
Vos actions sont conservées sur un compte-
titres ouvert chez Air Liquide et inscrites à 
votre nom dans le registre d’Air  Liquide, 
qui prend en charge leur gestion. Le Service  
actionnaires est votre interlocuteur.

Choisir le mode de détention 
de vos titres

Modes de détention d’actions 
Pourquoi pas le nominatif ?

237 000 actionnaires d’Air Liquide ont déjà choisi ce mode de détention pour leurs titres  
et bénéficient de nombreux atouts, à commencer par la prime de fidélité.



Vos actions Air Liquide sont réparties en quatre « codes valeurs » (codes ISIN(a)) vous 
permettant de visualiser vos droits à prime. Actionnaires au nominatif pur, ces codes 
apparaissent sur vos documents de compte et votre Espace personnel en ligne.

(a) ISIN (International Securities Identification Number) est une norme datant de 2001  
qui identifie internationalement les valeurs mobilières.

Codes ISIN

2018
Je demande à mon établissement finan-
cier l’inscription de mes titres au nominatif 
avant le 31 décembre.

2019 / 2020
Je conserve mes titres au nominatif pen-
dant deux années civiles pleines.

2021
Je perçois pour la première fois la prime 
de fidélité pour mes titres détenus au 
nominatif.

2022 / 2023...
Je percevrai chaque année la prime de fi-
délité si je conserve mes titres au nominatif.

Le calendrier 
de la prime de fidélité

FR0000120073
Titres acquis pendant l’année en cours et qui bénéficieront de la prime de fidélité 
après deux années civiles pleines s’ils sont inscrits au nominatif.

FR0000053951
Titres inscrits au nominatif qui bénéficient déjà de la prime de fidélité.

Codes Valeurs Permanents 

FR0013291440
Titres inscrits au nominatif en 2017 qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2020.

FR0013215472
Titres inscrits au nominatif en 2016 qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2019.

Codes Valeurs Intermédiaires 

Actionnaires au nominatif pur, vous 
avez la possibilité de bénéficier d’un 
taux de courtage réduit à 0,10 % HT 
au lieu de 0,18 % HT en passant 
vos ordres en ligne depuis votre 
Espace personnel(b), tant pour les 
achats réglés en totalité par prélè-
vement automatique SEPA(c) ou par 
carte bancaire(d) que pour les ventes.
Vous avez toujours la possibilité 
de passer vos ordres de bourse 
par téléphone, courrier ou e-mail, 
au taux de courtage inchangé de 
0,18 % HT.

(b) Sous réserve d’avoir signé une convention 
de compte. Ne s’applique qu’aux comptes en 
pleine propriété. 
(c) Uniquement si le compte est domicilié en 
zone SEPA.
(d) Pour les achats inférieurs à 3  000 €.

TAUX DE COURTAGE 
RÉDUIT

LE PLUS

BON À SAVOIR – OÙ ACHETER MES TITRES ?
Vous êtes actionnaire au nominatif pur : vous achetez vos titres directement sur votre Espace 
personnel ou en contactant le Service actionnaires, vos titres sont inscrits sur un compte-titres 
et gérés par le Service actionnaires d’Air Liquide.

Vous êtes actionnaire au porteur ou au nominatif administré : vous achetez vos titres auprès de 
votre établissement financier, vos titres Air Liquide sont inscrits sur un compte-titres ou un PEA et 
gérés par votre établissement financier. Ces titres sont au porteur par défaut ; c'est à vous d’initier 
la demande de conversion de vos actions Air Liquide auprès de votre établissement financier. 

Pour être comptabilisés sur 2018, les 
ordres d'achat ou de vente doivent être 
exécutés au plus tard le 31 décembre 
2018 à 14h.

DATES LIMITES
 

DATES


