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PROCURATION 
 

À retourner en priorité à l’adresse internet en bas de page, avec les pièces demandées au verso.  

Tout dossier incomplet sera retourné et ne pourra être accepté. 

 

 

Je, soussigné(e)(le mandant) N° d’identifiant _____________________ 

 

 

NOM  ____________________________________   Prénom  __________________________________  

Adresse  ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Email (2)   ______________________________________________________________________________  

                

 

Donne, par la présente, pouvoir à (le Mandataire) : 

 
 

NOM  ____________________________________   Prénom  __________________________________  

Adresse  ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________                  

 

Identifiant (1) (si le Mandataire est titulaire d’un compte)  _______________________________  

 
 

(1) Votre identifiant est présent sur tous vos documents de compte envoyés par le Service actionnaires d'Air Liquide. 
(2) (facultatif) Cette adresse sera uniquement utilisée pour notifier le mandant de l’import de son compte une fois réalisé 

 

Dont la signature est reprise au verso, 

 

À l’effet de, pour et en mon nom,  
 

 procéder auprès de la société Air Liquide, à toute conversion au porteur, à tout 

retrait ou ordre de mouvement concernant les actions de ladite société inscrites à 

mon nom ou conjointement avec une autre personne, et notamment pour 

procéder à l’achat et à la vente de titres, 

 

 percevoir tout dividende ou autre somme venant à être due sur ces mêmes 

actions, 

 
 exercer ou céder tout droit attaché à celles-ci dans les opérations d’augmentation 

de capital de la Société (attribution gratuite, etc.). 
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En conséquence : 
 

 signer tous bordereaux et ordres, tous reçus ou décharges, et généralement faire le 

nécessaire pour toutes opérations courantes afférentes aux actions d’Air Liquide qui 

pourraient requérir ma signature.  

 donne au Mandataire la possibilité d’importer mon compte. Le mandataire a alors 

l’accès exclusif à mon Espace personnel en ligne sur le site 

www.actionairliquide.com, via son propre Espace personnel en ligne, afin de 

procéder aux opérations mentionnées ci-dessus, conformément aux conditions 

générales de la convention d’ouverture de compte signée par mes soins. Cet 

accès par le Mandataire ne me permet plus la visibilité de mon Espace personnel 

en ligne. Autrement dit, l’accès à mon Espace personnel est désormais 

uniquement possible via les identifiants de connexion du Mandataire. 

 

 autorise Air Liquide à procéder à ces opérations conformément aux conditions 

générales de la convention d’ouverture de compte signée par mes soins. 

 

Le Mandant peut mettre fin à cette procuration à tout moment en informant Air Liquide et 

le Mandataire par tous moyens. Le Mandataire peut également renoncer à tout moment 

à cette procuration et doit alors en informer Air Liquide et le Mandant par tous moyens. Le 

décès ou l’incapacité de l’une des parties mettent fin également à la procuration. 

 

 

Cette procuration ne donne pas droit au règlement de l’achat de titres par le Mandataire. 

 
 

Fait à  ___________________________________, le ____________________________________________  

Bon pour pouvoir  Bon pour acceptation 

Signature du Mandant 

 

 Signature du Mandataire 

  

 
 

 
 

Pièces à joindre obligatoirement: 

 

□ la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité des 2 signataires 

 

□ la photocopie d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, téléphone fixe,  

gaz, eau, internet...), uniquement pour le Mandataire. 

 
 

 

 


