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L’ É D I T O

Création de valeur
et de sens au cœur
de votre Assemblée
Générale
Chers actionnaires,
Vous avez été une nouvelle fois nombreux à participer à l’Assemblée
Générale d’Air Liquide, un événement annuel important de la vie de votre
Groupe, qui s’est tenue cette année le 16 mai à Paris. Plus de 3 500 d’entre vous
étaient présents et ont participé à ce temps fort de la démocratie actionnariale.

BENOÎT POTIER,

Président-Directeur Général

Les échanges ont été riches et variés. Nous avons eu l’opportunité de vous
présenter la performance de votre Groupe ainsi que ses perspectives
de développement. Je suis également revenu sur la stratégie de transformation
dans laquelle Air Liquide s’est engagé avec l’acquisition d’Airgas et le lancement de
notre plan stratégique NEOS. Votre Groupe a changé de dimension et ressort
incontestablement plus fort et mieux positionné sur le plan géographique.
Nos fondamentaux sont solides et nous avons une vision claire de nos priorités
et des axes de développement de nos activités.
Cette transformation de votre Groupe passe également par l’innovation
et le digital qui nous offrent de nouvelles opportunités de croissance. Toutes
les activités d’Air Liquide pourront en bénéficier. Je vous invite à découvrir dans
ce numéro d’interactions un exemple issu de notre activité Électronique. Et nous
allons poursuivre également nos efforts pour développer de nouvelles filières liées
à la transition énergétique, comme celle de l’hydrogène énergie.

RETROUVEZ LES
D E R N I E R S R É S U LTAT S
DU GROUPE

sur le site airliquide.com

AC C É D E Z À D E S C O N T E N U S
AUGMENTÉS SUR SMARTPHONE
O U TA B L E T T E

grâce à l’application Actionnaire +,
en scannant les pages ayant ce repère.

À l’issue de l’Assemblée Générale, je suis allé à votre rencontre à Reims
et à Cannes et j’ai pu constater une nouvelle fois votre engagement et votre fidélité
au Groupe. Vous avez été plus nombreux que les années précédentes à poser
des questions sur l’engagement sociétal et environnemental d’Air Liquide. Si votre
Groupe est attaché à la performance économique et à la création de valeur
sur le long terme, il s’est aussi fixé la mission de créer du sens, en apportant
des solutions pour contribuer à relever les défis sociétaux et environnementaux
de la planète. À cet égard, nous sommes fiers d’avoir renouvelé pour cinq ans le mandat
de la Fondation Air Liquide et de l’avoir dotée de moyens supplémentaires. Je suis
convaincu que cette création de sens, plus sociétale et humaine, associée à la création
de valeur économique, est essentielle à la motivation de nos équipes et à la confiance
sur le long terme de nos parties prenantes, et des actionnaires individuels en particulier.
Merci de votre engagement et bonne lecture à tous.

Données arrêtées au 7 juin 2018. Édité par la Direction de la
Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay - 75321 Paris Cedex 07.
Impression : Imprimerie La Galiote Conception graphique :
Crédits photo : Air Liquide, James Bastable, B. Bennett/CAPA, iStock,
Thomas Laisné/LaCompany, Bryan Meltz/CAPA, Mourad Mokrani,
Hassan Ouzzani/CAPA, DR.
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LES ACTUS

19.04.2018
États-Unis, France et Royaume-Uni

De nouveaux
déploiements
dans le biométhane

02.05.2018
Radnor, États-Unis

Air Liquide annonce
la 500e acquisition
de l’histoire d’Airgas

Airgas a récemment fait
l’acquisition de Weiler Welding
Company, une société de
fourniture de gaz industriels,
notamment pour le secteur des
boissons et pour le soudage.
Il s’agit de la 500e acquisition

d’Airgas depuis sa création
en 1982. En 36 ans, la société
a acquis les activités et intégré
avec succès les collaborateurs
de nombreuses sociétés, créant
ainsi un réseau de distribution
de premier plan aux États-Unis.

16.04.2018
Paris, France

Air Liquide a mis en service trois nouvelles
unités de production de biométhane aux
États-Unis, en France et au Royaume-Uni,
doublant ainsi sa capacité de production.
La nouvelle unité de production
de biométhane aux États-Unis est
la première de grande taille construite
par Air Liquide dans le pays. Elle purifie
du biogaz issu d’une décharge d’ordures
ménagères et le transforme en
biométhane. En Europe, les unités
permettent de purifier du biogaz issu
de déchets agricoles et de le transformer
en biométhane. Une partie de ce
biométhane alimente des camions roulant
au bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules),
un carburant propre d’origine non fossile
et qui n’émet pas de particules fines.
Le Groupe a décidé, au cours des
quatre dernières années, environ
100 millions d’euros d’investissements
dans la production de biométhane.

Santé : acquisition
de la start-up EOVE

17.04.2018
Anvers, Belgique

Air Liquide a annoncé l’acquisition de la start-up
EOVE, société française de conception et de fabrication
de ventilateurs destinés à la prise en charge à domicile
de patients souffrant d’insuffisance respiratoire
chronique. Une opération qui s’inscrit dans le cadre
du développement de l’activité santé à domicile du
Groupe. EOVE a développé un ventilateur portable
connecté qui prend en compte les besoins de mobilité
des patients et facilite la pratique des médecins.

Benelux : Air Liquide signe
un nouveau contrat à long
terme avec Covestro pour
la fourniture d’hydrogène
Air Liquide et Covestro, leader mondial
dans la fabrication de matériaux polymères
high-tech, ont signé un nouveau contrat
à long terme pour la fourniture d’hydrogène
au site de production de Covestro situé
dans la zone portuaire d’Anvers. Air Liquide
va investir 80 millions d’euros dans la
construction d’une unité de production
d’hydrogène de « nouvelle génération »,
qui sera dotée d’une nouvelle technologie
améliorant l’efficacité énergétique et
l’impact environnemental global
du processus de production.

25.04.2018
Paris, France

•

•

C H I F F R E D ’A F FA I R E S
D U 1 ER T R I M E S T R E :
CROISSANCE
C O M PA R A B L E D E S
VENTES DU GROUPE :

+6%

F O R T E DY N A M I Q U E
DA N S TO U T E S L E S
ACT I V I T É S

Retrouvez le communiqué
de presse sur airliquide.com
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
d’Air Liquide sur airliquide.com
SUIVEZ-NOUS
sur Twitter @AirLiquideGroup
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24-25-26.05.2018
Paris, France

Air Liquide au salon Viva Technology
Présent dans le « Hall of Tech » du salon Viva Technology, Air Liquide
a présenté six projets co-développés avec des start-up autour
de l’industrie 4.0, et en particulier des technologies qui font évoluer
la gestion des usines : Internet des objets, lunettes connectées,
plateforme de partage des connaissances, formation sécurité en réalité
virtuelle… Une nouvelle illustration de l’accélération de la transformation
numérique du Groupe et de sa stratégie d’innovation ouverte.
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LE ZOOM SUR

L’Assemblée Générale
d’Air Liquide
Cette année, l’Assemblée Générale
qui s’est tenue le 16 mai au Palais
des Congrès de Paris a réuni
3 569 personnes : un record
d’affluence au sein du CAC 40.
Un moment fort de la vie de l’entreprise
qui incarne les fondements de la
relation avec nos actionnaires :
transparence, dialogue et proximité.
Avant l’ouverture de l’Assemblée,
les actionnaires ont eu l’opportunité
d’échanger avec les conseillers
du Service actionnaires, mais aussi
de découvrir une exposition inédite
sur le thème “À la rencontre des clients
et des collaborateurs du Groupe”.
Une première qui a permis aux
actionnaires d’échanger directement

avec une dizaine de clients et de
découvrir les solutions concrètes
qu’Air Liquide développe pour eux.
Au cours de l’Assemblée Générale,
les résultats du Groupe, la gouvernance,
la stratégie et les perspectives
de développement d’Air Liquide
ont été présentés aux actionnaires.
Ces derniers ont également pu poser

leurs questions pendant près
d’une heure avant de voter les résolutions
proposées. Si vous n’avez pas pu
y assister, vous pouvez revivre
cet événement en visionnant la
retransmission ou encore le best of
des meilleurs moments, accessibles
sur le site Internet d’Air Liquide
(rubrique Actionnaires).

« Excellentes présentations visuelles.
Excellente idée d’illustrer de manière
concrète l’impact potentiel de l’hydrogène
dans les transports. »

A

Citation recueillie dans le cadre du sondage réalisé à l’issue de l’Assemblée Générale

I

4

ALDA013_04-05_BAT.indd 4

21/06/2018 11:17

Scannez cette page pour revivre
les temps forts de l’Assemblée Générale

CANNES, LE 31 MAI 2018

Les actionnaires impliqués
Pour préparer au mieux ce temps
fort de la démocratie actionnariale,
un sondage a été réalisé deux mois
avant l’Assemblée auprès
d’actionnaires individuels :
plus de 6 000 réponses ont été
recueillies, laissant apparaître de fortes
attentes sur certaines thématiques
telles que l’hydrogène énergie. Un sujet
largement traité lors des présentations.
À l’issue de l’Assemblée, les actionnaires
ayant participé à l’événement ont été
à leur tour consultés afin d’exprimer
leur opinion. 97 % d’entre eux ont une bonne
ou très bonne opinion de cet événement
et plus de 80 % ont trouvé que le temps
consacré à l’ensemble des sujets abordés
était adapté.

d’aller à la rencontre des actionnaires
qui n’auraient pas pu se rendre
à l’Assemblée, une initiative unique.
Plus de 700 personnes ont assisté
à ces réunions. Des experts d’Air Liquide
étaient réunis autour de Benoît Potier
pour une table ronde sur le thème
de la transition énergétique
et environnementale. La rencontre
de Cannes était retransmise en
direct, offrant à chacun l’opportunité
de poser à distance des questions
à Benoît Potier. Le Président-Directeur
Général a profité de ces déplacements
pour aller également à la rencontre
de gestionnaires de patrimoine, afin de
présenter les perspectives de
développement du groupe Air Liquide
et de promouvoir sa stratégie
actionnariale.

Après l’Assemblée Générale :
toujours plus proches de vous
Benoît Potier s’est également déplacé à
Reims le 22 mai puis à Cannes le 31 mai.
Ces déplacements ont pour objectif
INTERACTIONS
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« Je suis heureuse,
en tant qu’actionnaire
d’Air Liquide, que les
dirigeants se déplacent
pour nous permettre de
mieux connaître le Groupe.
Cela donne du sens à
mon investissement. »
Éliane, actionnaire d’Air Liquide
présente à la rencontre de Cannes

POUR CONNAÎTRE
LES PROCHAINES
RENCONTRES ACTIONNAIRES,
R E N D E Z -V O U S DA N S
L’AG E N DA D E L A R U B R I Q U E
« AC T I O N N A I R E S »

du site airliquide.com
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LES GÉOGRAPHIES

CHIFFRES CLÉS
DE LA ZONE

3 500
collaborateurs

635 M€
de chiffre d’affaires
en 2017

+ declients
20 000
+ depatients
10 000

Moyen-Orient et Afrique :
dynamisme et grands projets
Dans cette région constituée
de pays très divers, Air Liquide
est bien positionné pour répondre
aux besoins locaux. En 2016,
le Groupe a renforcé sa présence
avec la création d’un pôle à Dubaï
pour piloter au plus près les
activités du Moyen-Orient et de
l’Afrique, et tirer pleinement parti
de cette zone à fort potentiel.
Une stratégie qui porte ses fruits

puisque Air Liquide a connu
en 2017 une croissance
comparable(1) de plus de 10 %.
Une industrie dynamique
Le secteur industriel est dynamique
dans la région, ce qui profite aux
activités Grande Industrie et
Industriel Marchand. Au Moyen-Orient,
les produits et services du Groupe
soutiennent le développement

« Depuis dix ans, Air Liquide a triplé la taille de
ses activités. Le Groupe continue à investir dans
cette région à fort potentiel et a signé des contrats
historiques comme avec Sasol en Afrique du Sud
et Yasref en Arabie saoudite. »
Matthieu Giard, Vice-Président Exécutif du Pôle de Dubaï pour le Moyen-Orient et l’Afrique

des infrastructures, notamment
dans les secteurs de l’énergie et
de la pétrochimie. C’est à Yanbu,
en Arabie saoudite, que le Groupe
a réalisé l’un de ses plus grands projets
industriels en construisant deux unités
de production d’hydrogène de très
grande taille pour la raffinerie Yasref.
Ce client a également confié la
fourniture d’hydrogène à Air Liquide
à travers la signature d’un contrat long
terme : une externalisation qui marque
une première au Moyen-Orient.
L’emplacement stratégique d’Air Liquide
dans les bassins industriels d’Arabie
saoudite de Yanbu et de Jubail,
et le réseau de canalisations
d’hydrogène particulièrement dense
développé par le Groupe, créent
des opportunités avec d’autres clients
locaux à la recherche d’un fournisseur
fiable. L’activité Industriel Marchand
profite également du dynamisme
de la zone : le Groupe a signé en 2017
de nombreux contrats, dont l’installation
de deux tunnels de surgélation pour
l’industrie alimentaire. Autre record,
cette fois en Afrique du Sud,
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LA RSE

où Air Liquide a inauguré en mars 2018
la plus grande unité de production
d’oxygène au monde, qui fournit
la société internationale Sasol dans
le cadre de sa production de carburants
et de produits chimiques. Détenue et
exploitée par Air Liquide, la construction
de cette unité de production marque
une étape importante dans la relation
que le Groupe entretient avec ce client
depuis 40 ans : c’est en effet la première
fois que Sasol choisit de sous-traiter
la production d’oxygène. Ces exemples
illustrent bien le potentiel de la région,
animé à la fois par le développement
industriel des économies locales
et par l’ouverture à l’externalisation.
La Santé en développement
Dans cette région où la couverture des
soins de santé est inégale, Air Liquide
peut apporter des solutions et
bénéficier d’un fort potentiel de
croissance. En janvier 2018, le Groupe
a acquis la société saoudienne
Thimar Al Jazirah Company, spécialisée
en équipements respiratoires pour
la Santé à domicile. Alors qu’Air Liquide
fournit déjà des gaz médicaux
aux hôpitaux du pays, cette entrée dans
la Santé à domicile est un tremplin vers
d’autres opportunités. Avec son offre
innovante Access Oxygen, qui fournit de
l’oxygène médical à destination des
populations rurales sénégalaises isolées
et gagnant moins de 6 dollars par jour,
le Groupe a démontré qu’il était capable
d’adapter ses offres aux besoins locaux
et de construire une relation gagnantgagnant avec les communautés locales.
Une première étape
dans l’hydrogène énergie
L’hydrogène énergie a marqué ses
débuts dans la région avec l’installation
en 2017 aux Émirats arabes unis d’une
station de recharge d’hydrogène.
Un premier projet qui permet
de promouvoir une mobilité propre
et durable dans le pays et au-delà.
(1) Hors effets de change, d’énergie
et de périmètre significatif.

La Fondation
Air Liquide a 10 ans

Depuis sa création en 2008,
la Fondation Air Liquide soutient
la recherche scientifique dans
les domaines de l’Environnement
et de la Santé. Elle contribue
également au développement local
dans les régions où le Groupe est
présent. En dix ans, elle a apporté
son soutien à près de 300 projets
dans 50 pays, grâce à l’implication
de plusieurs centaines de salariés.
Ainsi, à l’occasion de la seconde édition
des Trophées de la Fondation qui
s’est tenue en février dernier, deux
organisations scientifiques ont été
récompensées dans la catégorie
« Recherche » pour leurs projets en
faveur de l’Environnement (l’Institut
de Recherche pour le Développement
pour son étude sur la capacité de
la mangrove du Vietnam à capter
le CO2) et de la Santé (l’université
Paris Descartes pour la recherche
sur les atteintes pulmonaires
associées à une maladie rare,
la sclérodermie systémique(1)).
Nouveauté, cette année, les Trophées
2018 ont également distingué
six projets de développement local
parrainés par des collaborateurs
du Groupe. Le prix « Coup de cœur »
des salariés a été remis aux marraines
d’un projet de rénovation d’une
maternité au Sénégal.
INTERACTIONS
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Pour poursuivre cette dynamique,
la Fondation s’engage pour cinq
nouvelles années avec des moyens
supplémentaires et la Mission
Environnement s’élargit
à l’amélioration de la qualité
de l’air. Le Conseil d’Administration
de la Fondation accueille dans ce cadre
le Docteur Sophie Szopa, spécialiste en
chimie atmosphérique au Laboratoire des
Sciences du Climat et de l’Environnement.
En outre, les missions de la Fondation
s’enrichissent d’un nouveau domaine,
l’Éducation Scientifique, considérant
la diffusion du savoir scientifique comme
un facteur clé du développement humain.
(1) Maladie rare d’origine inconnue qui entraîne
une fibrose progressive de la peau et de multiples
organes internes, dont les poumons.

P O U R E N S AV O I R
P L U S , R E N D E Z -V O U S
SUR LE SITE
D E L A F O N D AT I O N
AIR LIQUIDE

fondationairliquide.com

L A L E T T R E A U X A C T I O N N A I R E S D ’A I R L I Q U I D E - J U I N 2 0 1 8
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Scannez la page
pour découvrir
l’infographie animée

LES MÉTIERS

L’expertise
d’Air Liquide
AU CŒUR
DE L’AVENTURE
SPATIALE
Air Liquide accompagne l’exploration
spatiale grâce à son expertise unique
en cryogénie et en ingénierie des gaz.
Ses équipes sont impliquées dans
les plus grands projets internationaux.
Trois questions à Philippe Merino, VicePrésident Marchés Globaux & Technologies(1).

Comment Air Liquide est-il
devenu un acteur reconnu
de la filière spatiale ?
Air Liquide est un partenaire
historique du programme Ariane.
Le Groupe a fourni aux générations
successives du lanceur européen
Ariane, d’Ariane 1 à Ariane 5, une offre
complète, à bord comme sur le pas
de tir : fabrication des équipements
de distribution des fluides
cryogéniques(2) de propulsion ou
d’inertage, fourniture de ces fluides
(hydrogène et oxygène liquides,
hélium, azote). Notre expertise
industrielle et notre esprit pionnier
nous ont positionnés comme un
acteur majeur du secteur auprès
des différentes agences spatiales.

Sur quels grands projets
spatiaux le Groupe
intervient-il aujourd’hui ?
Air Liquide participe, en tant
qu’autorité de conception

en cryogénie, au développement
du lanceur Ariane 6, dont les vols
d’essai auront lieu en 2020.
Nous équipons également
en refroidisseurs à gaz pulsé
des satellites d’observation
de la Terre et de météorologie
pour assurer la température
de leurs capteurs et garantir
la netteté des photos.
Au-delà de l’exploration spatiale,
nos équipes sont impliquées
dans l’installation de la vie humaine
dans l’espace. Nous participons
par exemple au projet « Luna »
qui vise à implanter un analogue
d’un village lunaire et à la mission
« ExoMars » qui enverra en 2020
un véhicule sur la planète rouge
pour analyser son sous-sol.

Quelles sont les nouvelles
perspectives
pour ce marché ?
De nombreuses données

De la Terre à l’espace : un savoir-faire unique à chaque étape
Deux enjeux majeurs :
• Contribuer à relever les grands défis internationaux du monde spatial
• Participer à l’observation de la Terre pour comprendre, anticiper et agir sur les changements climatiques

Lanceurs et pas de tir :
d’Ariane 1 à Ariane 6
• Fourniture, supervision et maintenance
de réservoirs cryotechniques et
équipements de gestion des gaz
• Production et fourniture des fluides
de propulsion et d’inertage (oxygène,
hydrogène, hélium, azote, air comprimé)
• Fourniture des systèmes de distribution
des fluides et liaisons bord/sol
• Autorité de conception cryogénique
(Ariane 6)

MARS
ISS

Satellites d’observation
de la Terre et de
télécommunications
• Réfrigération cryogénique
• Propulsion électrique : systèmes
de distribution embarqués

LUNE

• Fourniture de fluides (hélium, xénon,
krypton)

TERRE
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numériques transitent désormais
entre les satellites, et les changements
climatiques nécessitent une
observation rigoureuse de la Terre,
ce qui requiert de plus en plus
de capteurs, toujours plus
performants. Air Liquide fournit
aussi du xénon, un gaz rare de haute
pureté, qui permet d’assurer
une propulsion électrique plus
efficace des satellites, qui sera
utilisée par un quart d’entre eux
d’ici à 2022. Déjà partenaire
de l’aventure spatiale depuis plus
de 50 ans, Air Liquide va continuer
à développer son activité dans
les prochaines années.

(1) Activité qui offre des solutions
technologiques pour accompagner
les nouveaux marchés de la transition
énergétique, de la logistique maritime
et de l’exploration scientifique.
(2) La cryogénie est l’étude et
la production de très basses
températures (inférieures à - 150 °C).

Exploration
spatiale
Projet MELFI-ISS
Réfrigérateur de stockage à - 80 °C
de la Station Spatiale Internationale
(ISS en anglais)
• Production de froid pour la
conservation des échantillons
prélevés à bord de l’ISS
Mission ExoMars
Analyse de la composition
des sous-sols de Mars
• Fabrication de microvannes pour
le véhicule d’exploration
Projet Luna
Analogue d’un village lunaire sur Terre
• Production et stockage d’énergie
à partir d’eau (hydrogène)
• Support à la vie
(purification de l’air)

enScribeTM, au service
de la puissance
de l’infiniment petit
L’ENJEU
Les fabricants de semi-conducteurs
de puces mémoires doivent répondre
à un besoin grandissant de capacités
de stockage de données dont la
quantité a été multipliée par 300
au cours des dix dernières années.
Le défi est à la fois technique et
économique : il faut développer la
performance des ordinateurs, tablettes,
smartphones et serveurs, tout
en réduisant leur consommation
énergétique, et cela à moindre coût.
Un objectif particulièrement ambitieux
au vu de la réduction croissante
de la taille des puces, essentielles
au fonctionnement de ces appareils
électroniques. On assiste ainsi à
l’émergence d’une nouvelle génération
de mémoires en trois dimensions (3D),
capables de stocker plus d’informations
et de les restituer instantanément.

LA SOLUTION
Pour accompagner ses clients
dans cette révolution technologique,
Air Liquide a développé enScribe™,
une nouvelle famille de matériaux
avancés(1) de gravure conçus pour
la production en 3D et capables de
graver très profondément, à l’échelle
nanométrique, les nouvelles architectures
de puces. Le lancement de cette gamme
est l’aboutissement d’une démarche
d’innovation ouverte menée par
le Groupe avec des constructeurs
d’équipements de production des
mémoires, des clients, et en collaboration
étroite avec les Centres de Recherche
d’Air Liquide situés au Japon et aux
États-Unis. C’est par un dialogue
régulier et approfondi avec ces parties
INTERACTIONS
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Scannez cette page pour
en savoir plus sur
l’Internet des objets industriels

prenantes qu’une telle innovation
a pu voir le jour. Elle positionne
le Groupe comme un acteur majeur,
capable d’accompagner les leaders
de l’industrie électronique
dans leur course à l’innovation.

LES BÉNÉFICES
L’offre enScribe™ vise à améliorer
le processus de fabrication
du client grâce à la conception
de matériaux efficaces et
sur mesure. En plus de répondre
à la complexité croissante des
architectures des mémoires en 3D,
les matériaux de gravure enScribe™
ont une durée de vie plus courte
dans l’atmosphère, ce qui permet
de contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
(1) Ensemble de molécules à fort contenu
technologique qui interviennent dans la
fabrication des puces les plus avancées.

L A L E T T R E A U X A C T I O N N A I R E S D ’A I R L I Q U I D E - J U I N 2 0 1 8

9

18/06/2018 20:00

LA QUESTION

Quelles sont les nouveautés fiscales
pour les dividendes ?
Dans le cadre de la loi de finances 2018, nous vous proposons
de revenir en détail sur les changements fiscaux à prévoir en 2018 et 2019.

LA RÉPONSE
2018 : La loi de finances 2018
a instauré le prélèvement forfaitaire
unique (PFU ou flat tax) au taux global
de 30 %. Celui-ci concerne notamment
les dividendes. Ainsi, le prélèvement
opéré par votre teneur de compte sur
les dividendes payés en mai 2018 a été
de 30 %, ou de 17,2 % correspondant
aux seuls prélèvements sociaux
si vous bénéficiez de la dispense
d’acompte d’impôt sur le revenu.

MARIE LAPIERRE
Responsable Comptabilité-Titres,
Fiscalité et Réglementation,
Service actionnaires d’Air Liquide

« À partir de 2019,
vous aurez le choix
entre deux dispositifs »

2019 : En 2019, pour l’imposition de
vos revenus 2018, le PFU sera appliqué
par défaut sur vos dividendes perçus en
2018, et ce, sans abattement. Si vous le
souhaitez, vous pourrez opter lors de
votre déclaration fiscale pour l’ancien
dispositif, c’est-à-dire l’imposition au
barème progressif après un abattement
de 40 % sur ces dividendes. Après calcul
de l’impôt dû au titre de ces dividendes,

l’acompte d’impôt de 12,8 % prélevé
au moment du paiement sera déduit
(sauf cas de dispense). Ce choix est
fait pour une année donnée,
au moment de votre déclaration
de revenus, et s’applique à tous vos
revenus issus de valeurs mobilières,
c’est-à-dire aux dividendes et aux
plus-values de cession de l’ensemble
de votre portefeuille de titres. Vous
pourrez le modifier chaque année.

VOT E Z P O U R L ES
QUESTIONS À POSER
DA N S L E P R O C H A I N
NUMÉRO

sur airliquide.com/fr/
questions-interactions

POUR VOS DIVIDENDES 2018 IMPOSABLES EN 2019
PAR DÉFAUT

AVEC LE BARÈME PROGRESSIF
30 %
déjà
prélevés

Rien
à payer

Prélèvement
forfaitaire unique de

30 %
du dividende
brut

ou

17,2 %
déjà
prélevés

ou

Si j’opte pour
le barème progressif
de l’impôt sur
le revenu

Base
imposable
réduite à 60 %
du dividende
brut

Calcul
de l’impôt

Déduction
de l’acompte
de 12,8 %
si payé

12,8 %
restent
à payer

Si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 euros pour une personne seule, ou à 75 000 euros si vous êtes soumis à une imposition
commune, vous pouvez transmettre avant le 30 novembre 2018 une dispense d’acompte (de 12,8 %) pour les dividendes à percevoir en 2019.

I
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Scannez cette page pour découvrir
quatre membres du CCA face caméra

LE SERVICE EN PLUS

J’apprécie tout
particulièrement de pouvoir
échanger avec le Président
d’Air Liquide, Benoît Potier,
sur la stratégie du Groupe
à chacune de nos réunions
plénières.”
- Isabelle Poizot, membre du CCA

CCA : 12 actionnaires
vous représentent !
La démocratie actionnariale, à laquelle Air Liquide
est attaché, s’exprime notamment au travers du rôle
confié au Comité de Communication auprès
des Actionnaires (CCA). Le Groupe a fait figure de
précurseur en créant dès 1987 cette instance de dialogue
composée de 12 actionnaires individuels nommés pour
trois ans. Ces derniers reflètent la diversité de l’actionnariat
d’Air Liquide et sont renouvelés par tiers chaque année.
Leur mission ? Représenter les actionnaires et répondre
à leurs attentes et interrogations. Le comité se réunit trois

depuis 2014

fois par an autour du Président-Directeur Général
et des équipes du Service actionnaires et de la
Communication afin d’étudier et de commenter
les différents services et outils développés par Air Liquide
à l’attention des actionnaires individuels. Les membres du
CCA sont aussi sollicités tout au long de l’année dans
le cadre d’ateliers de travail plus spécifiques concernant
l’actionnariat ou, plus largement, la vie du Groupe.
L’un des membres du CCA siège également au Comité
de sélection des projets de la Fondation Air Liquide.

L E C O U R S D E L’A C T I O N

Nous sommes
des porte-parole
en tant qu’investisseurs
particuliers vis-à-vis
du Président, qui est très
ouvert à la discussion.”
- Bruno Rostaing, membre du CCA
depuis 2017

Vous souhaitez devenir
membre du CCA ? Téléchargez
le dossier de candidature sur le site
airliquide.com, rubrique « Actionnaires »
et adressez-le avant le 31 juillet.

UN TRIPLÉ
POUR AIR LIQUIDE !

É V O L U T I O N D U C O U R S D E L’AC T I O N
D U 0 7 J U I N 2 0 1 7 A U 0 7 J U I N 2 0 1 8 (1)

Air Liquide : + 11,0 %

CAC 40 : + 3,5 %

€

Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

120
110
100
90
80
07 juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

2018

2017

(1) Cours ajusté pour tenir compte de l’attribution d’actions gratuites en 2017.

INTERACTIONS
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Avril

Mai
07 juin

2018

La Communication d’Air Liquide
accompagne au quotidien la
transformation du Groupe,
un travail salué par les professionnels
du secteur. Après avoir été élu
« Annonceur de l’Année » pour sa
campagne « Air Liquide se transforme
et ça se voit », Air Liquide a aussi reçu,
à l’occasion des TOP/COM Grands
Prix 2018, le prestigieux « Grand Prix
du Design » pour sa nouvelle identité
visuelle et notamment son nouveau
logo. Le film The Big Story, qui retrace
les coulisses de l’acquisition d’Airgas,
a quant à lui remporté le prix TOP/
COM Or dans la catégorie Digital.
Enfin, le Livret de l’actionnaire a été
primé pour la 3e année consécutive
(prix TOP/COM Argent).
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L’A G E N D A

30

30 juillet 2018
RÉSULTATS
Publication des résultats
du 1er semestre 2018.

27

04

31

31 juillet 2018
COMITÉ DE
COMMUNICATION
AUPRÈS DES
ACTIONNAIRES (CCA)
Dernier jour pour vous
porter candidat. Dossier
de candidature disponible
sur airliquide.com,
rubrique « Actionnaires ».

16

24

27 septembre 2018
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre
des actionnaires à Strasbourg.

4 octobre 2018
WEBCONFÉRENCE
Sur le thème de la transmission
de patrimoine, à suivre
sur airliquide.com,
rubrique « Actionnaires ».

16 octobre 2018
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre
des actionnaires à Montpellier.

24 octobre 2018
CHIFFRE D’AFFAIRES
Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2018.

22

26

22 et 23 novembre 2018
ACTIONARIA
Air Liquide sera présent
à la 21e édition du Salon
Actionaria au Palais
des Congrès de Paris.

26 novembre 2018
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre
des actionnaires à La Rochelle.

POUR CONNAÎTRE
LES PROCHAINES
RENCONTRES ACTIONNAIRES,
R E N D E Z -V O U S DA N S
L’AG E N DA D E L A R U B R I Q U E
« AC T I O N N A I R E S »

du site airliquide.com

CONTACTEZ-NOUS
• En ligne depuis la rubrique
« Actionnaires » du site airliquide.com
• Par courrier 75, quai d’Orsay
75321 Paris Cedex 07
• Par téléphone

DÉCOUVREZ L’ESPACE
ACTIONNAIRES
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures
75, quai d’Orsay - Paris 7e

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE
D’ACTIONS AIR LIQUIDE
OÙ QUE VOUS SOYEZ
Depuis votre Espace personnel
accessible sur le site airliquide.com,
rubrique « Actionnaires »

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE
Et votez pour les questions
à poser à nos experts dans
le prochain numéro sur
airliquide.com/fr/questions-interactions

INFORMEZ-VOUS
SUR LE GROUPE,
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
Sur le site airliquide.com

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter : @AirLiquideGroup
YouTube : youtube.com/AirLiquideCorp
Facebook : AirLiquide

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