FORMULAIRE

de COMPTE JOINT
À retourner au moyen de l’enveloppe T jointe ou à l’adresse mentionnée en bas de page,
avec les pièces demandées ci-dessous. Tout dossier incomplet sera retourné

UNIQUEMENT POUR LES COUPLES MARIÉS OU PACSÉS
N° d’identifiant _______________________
(attribué par le Service actionnaires aux nouveaux comptes)

M /Mme Nom _____________________________ Prénom _________________________________
et
M /Mme Nom _____________________________ Prénom _________________________________
Demandons l’ouverture d’un compte joint.
Nous avons été dûment informés que ce compte joint avec solidarité fonctionnera sur l'une des
signatures des co-titulaires susnommés, agissant séparément, pour procéder auprès de la Société
Air Liquide, dont le siège social est au 75 Quai d'Orsay 75321 Paris cedex 07, à toute conversion au
porteur, à tout retrait ou ordre de mouvement concernant les actions de ladite Société inscrites
au nom de l'un d'entre nous ou des deux conjointement, percevoir tout dividende ou autre droit
attaché à celles-ci dans les opérations d'augmentation de capital de la Société (attribution
gratuite, souscription en numéraire etc.), donner tout ordre de bourse, enfin, signer tous
bordereaux et ordres, tous reçus ou décharges et généralement faire le nécessaire pour toute
opération courante afférente aux actions Air Liquide qui pourrait requérir notre signature.
En conséquence, les opérations ainsi faites par Air Liquide sur la signature de l'un quelconque
d'entre nous sont libératoires pour Air Liquide vis-à-vis de nous, comme vis-à-vis de tout héritier ou
représentant de celui d'entre nous qui viendrait à décéder.
Chaque titulaire déclare avoir pris connaissance des clauses et conditions régissant le
fonctionnement du compte ouvert dans les livres d'Air Liquide et les accepte sans réserve.
Selon votre régime matrimonial la mutation d’un compte individuel en compte joint, peut être
considérée comme une donation indirecte par l’Administration fiscale.
Consultez votre notaire pour de plus amples renseignements.

Fait à ____________________________, le _____________________________________
Signature du 1er co-titulaire

Signature du 2nd co-titulaire

2018

Pièces à joindre par les co-titulaires du compte :
 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité,
 Photocopie d’un justificatif de domicile (facture d’électricité ou de téléphone fixe).

FCJ-GC

Nous, soussignés

