POUR ÉTOFFER
VOTRE PORTEFEUILLE
RÉINVESTISSEZ VOS DIVIDENDES
PERÇUS EN 2018
Un portefeuille qui s’étoffe régulièrement

« Creative Oxygen » : De l’oxygène naît l’inspiration

Un actionnaire ayant investi 100 € en actions Air Liquide au nominatif en 1997,
réinvesti ses dividendes en actions et bénéficié des attributions d’actions gratuites,
tous deux majorés au titre de la prime de fidélité, détient un portefeuille d’une valeur
de 739,31 € au 31 décembre 2017.
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Valeur du portefeuille au 31/12/2017 et croissance
annuelle moyenne, avant toute imposition.
Note : les Droits Préférentiels de Souscription liés à l’augmentation
de capital réalisée en septembre 2016 sont comptabilisés
comme ayant été vendus puis réinvestis en actions.

COMMENT ACHETER DES TITRES AIR LIQUIDE ?

Air Liquide a versé le montant de vos dividendes sur votre compte bancaire

ET SI VOUS LES RÉINVESTISSIEZ
EN ACTIONS ?
Il vous suffit de passer un ordre d’achat, il n’y a pas de réinvestissement automatique
de vos dividendes.
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CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ESPACE PERSONNEL
EN LIGNE SUR AIRLIQUIDE.COM, RUBRIQUE « ACTIONNAIRES »
Si vous vous êtes déjà connecté à votre Espace personnel
en ligne, utilisez votre login et votre mot de passe habituel.
S’il s’agit de votre première connexion, munissez-vous de votre login et
de votre identiﬁant actionnaire (présent sur tous les courriers vous ayant été
adressés par le Service actionnaires d’Air Liquide) et suivez les indications.
L’accès au module « ordre de bourse » nécessite
d’avoir une convention de compte signée.

*

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
par Internet et en réglant votre
achat par prélèvement automatique
SEPA ou par carte bancaire.
Retrouvez plus d’informations
sur le site airliquide.com, rubrique
« Actionnaires ».

CLIQUEZ SUR « ORDRES DE BOURSE »
Vous visualisez maintenant le détail de votre portefeuille.
Pour exécuter un ordre d’achat, cliquez sur le bouton vert « Achat ».
COMPLÉTEZ LES CHAMPS
■ Quantité
■ Modalité
■ Date de validité
VALIDEZ ET CONFIRMEZ !
Votre ordre est placé sur le marché.
Vous pouvez le visualiser en cliquant
sur « Carnet d’ordres ».

2. PAR TÉLÉPHONE
CONTACTEZ
nos conseillers Ordres de Bourse

0 800 166 179
puis appuyez sur la touche « 3 ».

3. PAR CORRESPONDANCE
TÉLÉCHARGEZ le formulaire d’Ordre de Bourse
sur le site airliquide.com, rubrique « Actionnaires »
Médiathèque > Formulaires et retournez-le
avec la copie recto-verso de votre pièce d’identité
au Service actionnaires soit par e-mail à l’adresse dédiée
ordres_de_bourse.ho@airliquide.com
soit par courrier au 75 quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07

