DON MANUEL
Donation effectuée par la remise matérielle, de la main à la main, du bien donné au donataire
Ce formulaire est à nous retourner, uniquement si vos titres sont au nominatif pur
au moyen de l’enveloppe T jointe ou à l’adresse mentionnée en bas de page.
Pensez à anticiper dès le mois d’octobre, vos transmissions de titres pour les fêtes de fin d’année,
afin qu’elles soient enregistrées avant le 31 décembre.

N° d’identifiant _______________________________

M /Mme Nom _____________________________________

Prénom ____________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________
CP _______________ Ville _____________________________ Tél _________________________________________

Demande à Air Liquide de prélever sur son compte titres 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 dans votre Espace personnel – rubrique « Ma bibliothèque
de documents » Droit à la prime en 2018
Code valeur

FR0000053951

Droit à la prime en 2019
FR0013215472

Droit à la prime en 2020
FR0013291440

Droit à la prime en 2021
FR0000120073

Nombre de
Titres à prélever

Sans instruction de votre part, pour une catégorie (code valeur) donnée, la règle est de
prélever en priorité les titres les plus récents pour les inscrire au nominatif pur au nom du
donataire (dont les coordonnées sont détaillées ci-après,) au titre du don manuel.
Précisions éventuelles
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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DM - PA

Donateur

En faveur de :

Donataire

N° d’identifiant (1)_________________________
(attribué par le Service actionnaires aux nouveaux comptes)

M /Mme /Mlle Nom : ___________________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : ____________________________________

Lieu de naissance : ___________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________
CP _____________________________________________________

Ville__________________________________________

Pays ______________________________________
Tél. _____________________________ Degré de parenté avec le donateur ____________________________________

Si mineur, coordonnées du représentant légal :
 Père

 Mère

M /Mme /Mlle Nom __________________________________ Prénom__________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Le compte individuel ouvert au nom du donataire sera au nominatif pur.
Pour une donation en démembrement (usufruit-nue-propriété) ou indivision,
veuillez contacter votre notaire.

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 à joindre, complété, au présent
document.

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
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