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Dynamisme commercial, Comité Exécutif 
renforcé, accélération de la transformation 
digitale, 30e attribution d’actions gratuites, 
actionnariat pour les jeunes… Benoît Potier revient 
sur les temps forts de la vie de votre Groupe.

Vous avez annoncé de nouvelles nominations  
au sein du Comité Exécutif du Groupe. Pourquoi 
cette évolution dans l’équipe de Direction ? 
Benoît Potier : Le renforcement du Comité Exécutif 
vise à accélérer la mise en œuvre de notre stratégie  
de transformation. Nos métiers évoluent en 
profondeur au rythme des attentes de nos clients  
et de l’évolution du digital et de la technologie.  
Avec une équipe renforcée, plus jeune, plus féminine, 
plus internationale et aux compétences élargies, 
Air Liquide pourra mieux accompagner non 
seulement ses clients mais aussi les évolutions 
industrielles et sociétales à l’échelle mondiale. 

Vous évoquez notamment l’accélération  
de la transformation digitale. Pourquoi est-ce 
important pour un Groupe comme Air Liquide ?  
Benoît Potier : Air Liquide n’est pas une entreprise  
du digital, c’est une société industrielle. Mais nous 
avons très tôt compris le potentiel du numérique dans 
nos activités. Le digital est intégré à tous les niveaux  
de l’organisation, et au cœur des grands projets. Cette 
transformation digitale est au service de nos objectifs 
stratégiques et de notre responsabilité sociétale.  

Elle contribue à la mise en œuvre, avec nos clients  
et l’ensemble de nos parties prenantes, d’un modèle 
de croissance rentable, régulière et responsable. 

Air Liquide a procédé début octobre  
à une attribution d’actions gratuites.  
En quoi ces opérations s’inscrivent-elles  
dans la relation de long terme qu’Air Liquide 
développe avec ses actionnaires ? 
Benoît Potier : Il s’agissait de la 30e attribution d’actions 
gratuites de l’histoire du Groupe. Je suis attaché à ces 
attributions qui, dans la durée, permettent d’étoffer  
le portefeuille de nos actionnaires. Au travers de 
ces distributions, nous les remercions de leur 
fidélité. Parallèlement, nous nous attachons  
à entretenir avec eux une relation de confiance  
et de proximité, notamment en leur proposant  
de nouveaux services digitaux et en communiquant 
de façon toujours plus personnalisée. 

Les jeunes semblent ne pas s’intéresser  
à l’investissement en actions. Comment 
Air Liquide peut-il les attirer ? 
Benoît Potier : On dit souvent que les jeunes ne 
comprennent pas le rôle de l’actionnariat individuel 
et, plus largement, celui de la bourse. Je suis 
personnellement convaincu que les entreprises ont 
un rôle à jouer pour les informer et les attirer vers 
l’investissement en actions. Aussi, nous multiplions 
les initiatives de sensibilisation dans les écoles 
supérieures et participons à des événements dédiés 
tels que le salon “Investir Day” qui s’est tenu à Paris en 
octobre dernier. Lors de ces rencontres, je constate 
que les jeunes sont en quête de rendement bien sûr, 
mais aussi et surtout de sens. Et nous pouvons 
justement leur démontrer qu’en investissant en 
actions, ils contribuent à l’économie réelle. Cela  
se traduit par le maintien et la création d’emplois,  
et dans le cas d’Air Liquide, par des initiatives dans 
les domaines de la transition énergétique ou de 
l’évolution du monde de la santé. Je suis convaincu 
que l’intérêt et le soutien de ces jeunes seront 
essentiels pour relever les défis d’avenir. La création 
du PEA Jeunes, inscrit dans la loi Pacte et soutenu 
par Air Liquide, devrait contribuer à cette dynamique.

Merci de votre fidélité et bonne lecture.
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Président-Directeur 
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Directeur Général Adjoint, 
en charge des Pôles 
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D. FABIENNE 
LECORVAISIER
Directeur Général Adjoint, 
en charge des Finances, 
de la Gestion et du 
Secrétariat Général. 

E. GUY 
SALZGEBER 
Directeur Général Adjoint, 
en charge de la branche 
d’activité mondiale 
Industriel Marchand 
et des Fonctions 
suivantes : Innovation, 
Digital & IT, Sécurité, 
Achats, Aff aires Publiques 
et Développement 
Durable. Il supervise 
également l’activité 
Marchés Globaux & 
Technologies, qui inclut 
la branche d’activité 
mondiale Hydrogène 
Énergie.

F. JEAN-MARC 
DE ROYERE 
Directeur de la Société, 
en charge de l’Inclusive 
Business. Il préside la 
Fondation d’Entreprise 
Air Liquide. 

G. FRANÇOIS VENET 
Directeur de la Société, 
en charge de la Stratégie. 
Il supervise également la 
branche d’activité mondiale 
Grande Industrie et 
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Directeur, en charge 
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I. SUSAN 
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Directeur, en charge des 
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ainsi que des activités 
Grande Industrie, Industriel 
Marchand et Santé au 
Canada. 

J. MATTHIEU GIARD
Directeur, en charge 
de la branche d’activité 
mondiale Industriel 
Marchand, de la Fonction 
globale Achats et des 
programmes d’Effi  cacité.

K. ARMELLE LEVIEUX
Directeur des Ressources 
Humaines. 

L. ÉMILIE MOUREN-
RENOUARD
Directeur, en charge 
de l’Innovation, du Digital 
et de l’IT, de la Propriété 
Intellectuelle, ainsi que de 
l’activité Marchés Globaux 
& Technologies.

M. DIANA SCHILLAG 
Directeur, en charge des 
activités Santé en Europe. 
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Directeur Général d’Airgas.
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Un Comité Exécutif renforcé
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Les avancées
des six derniers mois

Innovation 

QLIXBI, UNE SOLUTION 
RÉVOLUTIONNAIRE POUR 
LES SOUDEURS

Les soudeurs exercent un métier exigeant. Œuvrant sur un 
marché hautement concurrentiel, ils doivent gérer de nombreux 
paramètres tels que l’approvisionnement en gaz qui est essentiel 
au soudage. Conçue avec eux et pour eux, Qlixbi est une solution 
révolutionnaire, qui associe une bouteille de gaz de nouvelle 
génération et une gamme de solutions numériques. 

Effi  cace, sûre et digitale, Qlixbi répond aux usages du soudage en atelier. 
Le connecteur se clipse sur la bouteille sans clé et sa rotation à 360° 
limite le risque de blessure. La continuité d’approvisionnement est 
assurée grâce aux services connectés qui permettent de consulter 
en ligne l’état du stock et de le réapprovisionner automatiquement. 
Une application, fab assist, facilite également la collaboration des 
équipes en atelier en permettant le partage de fi chiers et dessins 
techniques, le suivi des dossiers en cours et leur stade d’avancement. 
Qlixbi transforme l’expérience du soudage.

Challenge scientifi que 
Air Liquide 

POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ 
DE L’AIR 

Pour sa deuxième édition, le Challenge 
scientifi que Air Liquide portait sur 
l’amélioration de la qualité de l’air et la 
lutte contre le changement climatique, 
à l’aide des Petites Molécules 
Essentielles(1). Plus de 130 dossiers 
provenant de 34 pays ont été reçus. 
Parmi eux, le jury a retenu ceux de : 
José Manuel Serra Alfaro, de l’Institut 
de Technologie Chimique de Valence 
en Espagne, Christophe Copéret, de 
l’ETH Zurich(2) en Suisse, et Wenbiao 
Shen, de l’université d’agriculture de 
Nanjing en Chine. Bravo aux lauréats ! 
Des partenariats vont désormais 
s’engager avec eux afi n de développer 
leurs propositions scientifi ques et 
de les transformer en technologies 
adaptées au marché. 

(1) Oxygène, azote, hydrogène... sont des Petites 
Molécules Essentielles à la vie, la matière et l’énergie. 
Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide.
(2) École polytechnique fédérale de Zurich.

Pour en savoir plus 
sur les projets primés : 
airliquide.com/fr/2018challenge

En savoir plus : 
airliquide.com/fr/qlixbi
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AVANCÉES

Air Liquide a conçu une seconde 
station hydrogène dans un dépôt 
de bus à Busan, en Corée du Sud. 
Entièrement fi nancée par Hyundai 
Motor Group, elle sera exploitée 
par Daedo, un opérateur local 
de stations-service. L’installation 
permet un chargement des véhicules 
électriques à hydrogène en trois 
minutes seulement. La Corée du Sud, 
tout comme l’Allemagne, la Chine, les 
États-Unis et le Japon, fait partie des 
pays leaders dans le développement 
de l’hydrogène comme source 
d’énergie propre. Air Liquide 
s’engage à ses côtés dans cette voie. 
Cette année, le Groupe fournira 
trois stations supplémentaires dans 
le cadre du plan gouvernemental 
qui vise à installer dans tout le pays 
310 stations destinées à alimenter 
plus de 67 000 véhicules d’ici 2022.

Énergie hydrogène

LA CORÉE DU 
SUD DÉROULE 
SA FEUILLE
DE ROUTE

L’industrie maritime est elle aussi confrontée à la problématique des émissions de gaz à eff et de 
serre. Ce secteur représente environ 3 %(1) du total des émissions mondiales de CO2. Des solutions 
se mettent en place pour réduire cette empreinte, et Air Liquide y participe avec sa technologie 
Turbo-Brayton. Le Groupe a développé cette solution qui permet de reliquéfi er les évaporations 
de gaz naturel émis par les méthaniers et de les conserver dans un container sous forme liquide. 
Elle permet d’économiser le gaz naturel et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à eff et 
de serre. Plus d’une vingtaine de contrats d’une valeur totale de 100 millions d’euros ont été signés 
par le Groupe sur la période 2018-2019, représentant 120 000 tonnes équivalent CO

2 évitées par an.
(1) Troisième étude de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) sur les gaz à eff et de serre (2014).

Industrie maritime et environnement

TURBO-BRAYTON, UNE TECHNOLOGIE 
PLÉBISCITÉE PAR NOS CLIENTS 

Transition énergétique

THYSSENKRUPP STEEL ET 
AIR LIQUIDE : ENSEMBLE POUR 
UNE PRODUCTION BAS CARBONE

Air Liquide et thyssenkrupp 
Steel, leader mondial 
des aciers plats au carbone 
laminés, s’associent dans 
le cadre d’un projet novateur 
favorisant une sidérurgie 
bas carbone. Pour la première 
fois, l’hydrogène sera injecté à 
grande échelle pour remplacer 
en partie le charbon utilisé 
dans le haut-fourneau 
lors de la production d’acier. 
Une nouvelle illustration 
du potentiel immense 
de l’hydrogène ! 

En tant qu’entreprise citoyenne, Air Liquide accompagne 
ses clients dans l’amélioration de leur empreinte carbone. 
Le partenariat avec thyssenkrupp Steel se fonde sur cet objectif. 
À terme, l’hydrogène pourrait réduire de façon considérable 
la quantité de charbon utilisée dans la sidérurgie.

PHILIPPE BLOSTEIN, 
DIRECTEUR MARKETING MÉTAUX, AIR LIQUIDE

“
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SANTÉ À DOMICILE

Réinventer 
la santé à domicile
L’augmentation des maladies chroniques(1), 
les nouvelles attentes des patients, l’encombrement 
des hôpitaux et la hausse des dépenses liées aux 
traitements et à leur suivi sont des enjeux majeurs 
pour nos systèmes de santé. Cette nouvelle donne 
est l’occasion de réinventer collectivement le 
parcours de soins du patient chronique en favorisant 
un accompagnement personnalisé à domicile. 
Acteur engagé dans ce domaine, Air Liquide 
développe des solutions innovantes centrées 
sur le patient, contribuant à améliorer son 
suivi thérapeutique et sa qualité de vie.

MARCHÉS
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L’HUMAIN, 
UNE PRÉSENCE 
IRREMPLAÇABLE

La relation du patient 
avec un expert qualifié 
est indispensable dans 
le traitement des maladies 
chroniques complexes. 
Air Liquide met en place des 
équipes pluridisciplinaires 
composées d’infirmiers, 
de techniciens, de médecins, 
de pharmaciens qui travaillent 
en relation avec les patients et 
les médecins prescripteurs. 

Avec l’allongement de la durée de vie, la 
demande de soins à domicile est en 
progression constante. Accompagner l’ob-
servance des traitements chez le patient 
devrait permettre de réduire le coût de la 
prise en charge tout en favorisant son au-
tonomie et en améliorant sa qualité de vie.

Concrètement, un accompagnement peu 
adapté ou un traitement mal respecté 
peuvent entraîner un surcoût fi nancier dû 
à une complication ou une hospitalisation 
en urgence, ainsi que des coûts indirects 
(effets secondaires,  problèmes de 
nutrition, arrêts de travail, précarisation 
ou  isolement). « Cette tendance modifi e le 
comportement des orga nismes payeurs 
– publics ou privés – qui s’orientent vers 
un paiement à la per formance, c’est-à-
dire une adaptation de la rémunération 
du prestataire de santé en fonction de 
l’adhérence du patient au traitement », 
constate Grégory Olocco, Directeur du 

Pôle Marchés, Stratégie et  Innovation de 
la branche d’activité Santé d’Air Liquide.

Sur les plans personnel et familial, le prix 
à payer est important également, tant 
pour le malade que pour ses accompa-
gnants.  Pedro, patient accompagné par 
Air Liquide, souff re d’apnée du sommeil 
sévère depuis un an  : «  Mon apnée du 
sommeil empêchait ma femme de dor-
mir. La perspective de porter un masque 
m’inquiétait. Mais quand j’ai vu les béné-
fices, j’ai été convaincu de le porter 
chaque nuit », expli que-t-il. Les premières 
étapes d’acceptation du traitement et de 
l’équipement sont souvent critiques. Le 
patient et son entourage doivent rapide-
ment voir les bénéfi ces sur sa santé et sa 
qualité de vie au risque de ne plus l’utiliser. 

Une nouvelle approche, plus vertueuse, 
 s’impose : centrée sur le patient et coor-
donnée avec tous les acteurs, elle intègre 

un traitement effi  cace et une connaissance 
globale du parcours de soins, pour que la 
prise en charge des patholo gies chroni-
ques soit optimale d’un point de vue thé-
rapeutique et organisationnel. Air Liquide 
a pris le parti d’être à l’écoute des besoins 
du patient et de proposer une prise en 
charge personnalisée intégrant données 
physiologiques, mode de vie et situation 
familiale. « Nous travaillons sur l’adhérence 
du  patient à son traitement. L’ob jectif 
est de le rendre acteur de sa prise en 
charge. Un traitement mieux suivi, c’est un 
patient en meilleure santé, un médecin 
soulagé et des coûts indirects réduits pour 
le payeur », explique Grégory Olocco. 

Le patient au centre d’un parcours 
de soins cohérent
Madeleine, diabétique depuis de nom-
breuses années, souffre de multiples 
 complications. «  Tous ces rendez-vous 
avec le cardiolo gue, l’endocrinologue ou 

(1) Dans les pays industrialisés, plus de 60 % des personnes âgées de plus de 70 ans souffrent d’au moins une maladie chronique. 
Source : Stenholm S., Westerlund H., Head J. et al. “Comorbidity and functional trajectories from midlife to old Age: The Health and Retirement Study”. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014; 12: 1-7.
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1,6 M
 DE PATIENTS ATTEINTS 

DE MALADIES CHRONIQUES PRIS 
EN CHARGE À LEUR DOMICILE 

PAR AIR LIQUIDE  (2) 

l’ophtalmologue, tantôt en ville, tantôt à 
l’hôpital, m’épuisent. Chaque fois, je dois 
retracer mon parcours, me souvenir des 
médi ca ments prescrits, des dosages. 
Cela me demande beaucoup d’énergie », 
déplore-t-elle. L’intervention d’une infir-
mière et d’un technicien Air Liquide à 
son domicile a permis à Madeleine 
de  mieux maîtriser son traitement par 
pompe à insuline. En cas de question, 
elle a dé sormais la possibilité de les 
contacter à tout moment via une plate-
forme  téléphonique. Enfi n, un glucomètre 
connecté permet une surveillance de sa 
glycémie en temps réel tout en évitant 
les rendez-vous médicaux superflus. 
Son médecin n’est prévenu qu’en cas 
d’anomalie, ce qui lui permet de se 
concentrer sur les actes médicaux à 
forte valeur ajoutée et sur l’échange 
 régulier avec le patient.

Concilier l’humain et le digital
Pour s’engager dans la transformation 
de la santé à domicile, Air Liquide dis-
pose de deux cartes maîtresses : sa très 

grande proximité humaine avec les 
  patients, à domicile, depuis plus de trente 
ans, et sa force d’innovation, notam  ment 
dans les solutions numériques. « Notre 
off re permet de personnaliser l’accom-
pa gne  ment des patients et de passer 
d’une médecine réactive à une méde-
cine proactive. Tout cela est rendu pos-
sible grâce à deux leviers complémen-
taires : l’humain et le numérique », détaille 
Grégory Olocco. Cette combinaison 
singulière, doublée d’une excellence 
opérationnelle reconnue par les pro fes-
sionnels de santé, constitue la valeur 
ajoutée des solutions Air Liquide. Conju-
guée à l’humain, la santé connectée 
 permet de soulager le système de 
 santé actuel : en amont, en permettant 
de personnaliser l’accompagnement 
et de détecter les éventuelles compli-
ca tions, et en aval, en fluidifiant l’inter-
action entre les différents acteurs. Une 
équation nécessaire pour favoriser le 
retour et le maintien à domicile dans de 
bonnes conditions de confort et de 
 surveillance médicale.

CHRONIC CARE 
CONNECTTM 
POUR UN SUIVI 
EN CONTINU 
ET UNE ACTION 
RAPIDE

Chronic Care ConnectTM est 
une solution de santé connectée 
destinée aux patients souff rant 
de maladies chroniques 
à risque d’hospitalisation. 
Sur décision du médecin, 
le patient utilise un ou plusieurs 
dispositifs connectés (balance, 
glucomètre…). Les données 
recueillies sont transmises 
et analysées à distance par 
les infi rmiers du centre de suivi 
Air Liquide, qui échangent 
régulièrement avec le patient 
et son médecin.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), 50 % des 
patients chroniques adhèrent 
mal à leur traitement(3).  
Afin de contribuer à améliorer 
l’adhérence du patient, au-delà 
du seul respect de la prescription, 
Air Liquide intègre différents 
critères tels que son style de vie, 
ses attentes, sa motivation, 
sa compréhension des modes 
d’action du traitement… 
Promouvoir l’adhérence, 
c’est accompagner le patient 
vers une gestion autonome 
de sa maladie.

(2) Document de référence Air Liquide 2018, page 3. 
(3) Sabate E. “Adherence to long-term therapies: Evidence for action”. Geneva: World Health Organisation; 2003. 
(« Observance des traitements au long cours : preuves pour l’action », E. Sabate, Organisation Mondiale de la Santé, 
Genève, 2003.)
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4 QUESTIONS À…

PATRICK RENARD, DIRECTEUR DU SERVICE ACTIONNAIRES

Actions gratuites : 
tout comprendre
Le 9 octobre 2019, pour la 30e fois, Air Liquide a procédé 
à une attribution d’actions gratuites à l’ensemble de ses 
actionnaires. Lumière sur cette opération. 

Comment cela fonctionne-t-il ?
Lors de l’opération, une part des résultats 
nets antérieurs non distribués vous est 
attribuée sous forme d’actions nouvelles. 
Chaque actionnaire a ainsi reçu, le 
9 octobre 2019, 1 action gratuite pour 
10 détenues.

Quel est l’effet sur le cours  
de l’action ?
Lors de l’attribution, le cours s’ajuste 
auto matiquement de manière inversement 
proportionnelle à l’augmentation du 
nombre de titres en circulation. La valeur 
de votre portefeuille ne varie donc pas. 

Quel est alors l’intérêt ?
Nous avons pu constater que nos attributions 
suscitent un engouement pour le titre et  
une hausse du cours dans les semaines  
qui suivent. Mais surtout, elles vous 
permettent de détenir 10 % d’actions  
en plus donnant droit à dividende  
pour les années suivantes.

Pourquoi le Groupe propose-t-il  
de telles attributions ?
Nous sommes attachés à ce dispositif  
peu courant qui, comme on l’a vu, vient 
compléter votre rémunération d’actionnaire. 
C’est une façon de récompenser la fidélité 
de tous les actionnaires dans la durée.

10 %
d’actions gratuites  

en plus pour  

les actions détenues  

au nominatif  

depuis plus  

de deux années  

civiles pleines 

action gratuite  

distribuée pour 

10 détenues 

1

ZOOM SUR…

Et si votre nombre d’actions n’est pas  
un multiple de 10 ?
Si vous déteniez avant l’attribution 307 titres en 
portefeuille, vous avez reçu 30 actions gratuites 
et 0,7 rompu dit « ordinaire » versé en numéraire 
directement sur votre compte bancaire. Si ces 
actions bénéficiaient de la prime de fidélité, vous 
avez reçu 3 actions gratuites supplémentaires  
et 0,07 rompu dit « majoré ».

BON À SAVOIR

Votre fidélité 
récompensée 
Si vous déteniez vos actions 
au nominatif avant le 
1er janvier 2017, vous avez en 
plus bénéficié de la prime de 
fidélité de + 10 %. Par exemple,  
si vous déteniez 100 actions, 
vous avez reçu au total 
11 nouvelles actions (10 + 1). 

Vos avantages 
 préservés
Prime de fidélité, durée  
de détention, droit de vote  
et droit au dividende :  
les actions gratuites ont  
les mêmes caractéristiques 
que les actions dont elles  
sont issues.



Devenir actionnaire d’Air Liquide, c’est agir 
pour soi mais aussi contribuer à inventer 
l’avenir. Vous, actionnaires, en êtes déjà 
convaincus. Pour que les nouvelles générations 
le soient aussi, Air Liquide multiplie les actions 
de pédagogie.

L’actionnariat individuel est au cœur de l’ADN d’Air Liquide. Depuis 1902  
et encore aujourd’hui, il est essentiel à sa croissance de long terme  
et constitue un soutien solide à son développement. Cette relation  
de confiance, nous devons aujourd’hui la déve lopper avec les nouvelles 
générations en quête de performance mais aussi de sens. 
Pour y parvenir, nos actions sont nombreuses : interventions dans les  
écoles et les universités, développement de nouveaux services digitaux, 
participation à des événements tels qu’Investir Day le 3 octobre dernier  
à Paris. Par ailleurs, le PEA Jeunes, créé par la loi Pacte et soutenu  
par le Groupe, devrait également être un très bon vecteur de pédagogie 
financière. À travers toutes ces initiatives, nous tentons de leur démontrer  
que devenir actionnaire d’Air Liquide, c’est prendre part à une aventure  
humaine et technologique, rentable et responsable, en prise directe avec 
l’économie réelle et compatible avec leurs valeurs.

L’épargne, ce n’est pas  
pour les jeunes. 
Faux ! 69 % des Xennials et des Millennials(2)  
déclarent épargner tous les mois.

Les jeunes épargnent pour des 
projets de court terme. 
Faux ! Plus des deux tiers des Xennials  
et des Millennials épargnent pour des 
objectifs de moyen et long termes.

L’investissement dans  
les entreprises n’intéresse pas  
les jeunes. 
Faux ! 79 % des Xennials et des 
Millennials déclarent être susceptibles 
d’investir en entreprise ou l’avoir déjà fait. 

Les jeunes connaissent bien 
l’investissement en actions. 
Faux ! Leurs réticences à investir en 
actions sont essentiellement liées  
à un manque d’information, notamment 
sur le fonctionnement de la bourse.

STOP AUX IDÉES 
REÇUES(1)

Il n’y a pas d’âge  
pour être actionnaire !

(1) Source : enquêtes « Investissement en entreprise : les jeunes Français en quête d’information » et « Les Millennials et Xennials et l ’investissement en entreprise »  
réalisées par Infopro Digital Études et Air Liquide. 
(2) Xennials : personnes nées entre 1978 et 1983, Millennials : personnes nées entre 1984 et 2000.
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LE PRÉSENT D’USAGE : UNE IDÉE CADEAU POUR LES FÊTES

Les fêtes de fin d’année approchent et vous avez envie 
de faire un cadeau qui allie valeur et sens : avez-vous 
pensé au présent d’usage ? Philippe Wertheim, du Service 
actionnaires, vous en dit plus sur cette forme de donation.

“Le présent d’usage est un moyen de transmettre 
des actions Air Liquide à l’occasion d’un 
événement particulier (fêtes de fin d’année, 
examen, anniversaire, mariage…).  
Sa valeur doit être raisonnable par rapport  
à la situation financière du donateur et aucune 
déclaration devant notaire n’est nécessaire.  
À noter : les droits à la prime de fidélité(1) sont 
conservés si la donation s’effectue au profit d’un 
conjoint ou d’un parent au degré successible.
Une carte-cadeau accompagnera votre  
présent d’usage : une jolie façon de transmettre  

vos titres et de partager avec vos proches votre 
attachement au Groupe. Par ailleurs, tout au long 
de l’année, vous pouvez également transmettre 
des actions sous forme de donation-partage, de 
donation simple ou de don manuel en bénéficiant 
d’une exonération partielle ou totale de droits.  
Un notaire peut vous conseiller pour la mise en 
place d’autres solutions sur-mesure comme, par 
exemple, la donation-partage en démembrement 
qui permet de transmettre vos titres tout  
en continuant à percevoir les dividendes, 
c’est-à-dire d’en conserver l’usufruit.  

3  N’hésitez pas à contacter le Service actionnaires qui vous  accompagnera dans vos démarches. 
Retrouvez également la fiche pratique dédiée sur airliquide.com, rubrique Actionnaires. 

(1) Attribuée aux actionnaires ayant détenu leurs actions au nominatif pendant plus de deux années civiles consécutives,  
elle permet de bénéficier de + 10 % sur les dividendes perçus et sur le nombre d’actions gratuites attribuées.

VOS RENDEZ-VOUS

Décembre 2019 
Inscrivez vos titres au nominatif ! 
Actionnaires au porteur, 
envoyez une demande de 
conversion à l’administré à 
votre établissement financier 
pour bénéficier de la prime  
de fidélité dès 2022.

27 décembre 2019 
Date limite pour exécuter  
vos ordres de vente afin  
qu’ils soient comptabilisés  
en 2019.

31 décembre 2019 
Date limite pour exécuter vos 
ordres d’achats afin qu’ils 
soient comptabilisés en 2019.

11 février 2020 
Publication des résultats 
annuels 2019.

PERFORMANCE BOURSIÈRE

PERFORMANCE  
AU 31 OCTOBRE 2019

AIR LIQUIDE CAC 40

Sur 1 an + 22,44 % + 12,49 %

Sur 5 ans + 53,72 % + 35,36 %

Sur 10 ans + 161,16 % + 58,82 %

Cours de l ’action au 31/10/2019 : 119,10 euros .  Pe r fo rm an c e s c al c ulé e s au 31/10/2019 à par tir d e s c o u rs  
d e c lôtu re au 31/10/2018 , 31/10/2014 et 3 0/10/20 0 9 . Le s p e r fo rm an c e s pas sé e s d e l ’actio n A ir Li q ui d e  
n e p réju g e nt pas d e se s p e r fo rm an c e s futu re s .



PAROLES DE MILLENNIALS

@AirLiquideGroup

AirLiquide

airliquide.com

3 Espace actionnaires :  
du lundi au vendredi 

de 9 h à 18 h,  
au 75, quai d’Orsay 

75007 Paris  

3 par téléphone : 
0 800 166 179

(numéro gratuit) 

3 par courrier : 
Service actionnaires 

TSA 91948 
62978 ARRAS Cedex 9

3 sur notre site : 
airliquide.com/fr/

actionnaires/ 
nous-contacter  

Contactez-nous  
tout au long de l’année :

Rencontres
Parce que nous sommes à l’écoute  

de leurs avis et de leurs attentes,  
nous sommes partis à la rencontre  

de Millennials intéressés par 
l’actionnariat…  

« La bourse, ce n’est pas 
forcément évident à comprendre 
mais cela permet de soutenir 
les entreprises qui nous tiennent 
à cœur. »

Sophie N. — 25 ans

 
« Il est, à mes yeux, important 
d’investir en actions quand on 
est jeune. Je ne l’ai pas encore 
fait mais j’y pense. »

Pinar K. — 25 ans 

 
« Investir en actions, c’est un bon 
moyen de viser un placement 
dynamique et c’est plus 
accessible que d’investir dans 
l’immobilier. »

Arnaud D. — 22 ans

 
« J’ai déjà investi en actions  
et j’investis encore. Je pense 
qu’investir jeune permet de 
mettre en éveil des sens tels 
que l’observation, la stratégie, 
et c’est très stimulant. »

Jorge B. — 25 ans

Ceci ne constitue pas un conseil en investissement financier.  
Veuillez consulter les facteurs de risques mentionnés dans le Document de référence  
disponible sur airliquide.com.


