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INFORMATION REGLEMENTEE  

 

 Paris, le 17 mai 2019 
 

Modification de Capital 

Réduction du capital par annulation d’actions  

En application de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 16 Mai 2018 en sa 15ème 

résolution, le Conseil d’Administration a décidé de réduire le capital social d’un montant de 5 241 500,00 euros 

pour le ramener de 2 361 913 658,50 euros à 2 356 672 158,50 euros par annulation de 953 000 (neuf cent 

cinquante-trois mille) actions acquises en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaires 

du 16 mai 2018 (dans sa 4ème résolution). 

 

La différence entre la valeur comptable des actions (soit 108 676 117,40 euros) et la valeur nominale (soit 

5 241 500,00 euros), égale à 103 434 617,40 euros sera imputée sur le compte « prime d’émission ». 

 

En conséquence, le capital social sera réduit de 2 361 913 658,50 euros à 2 356 672 158,50  

Le nouveau capital de la société qui prend immédiatement effet s’élève à :  

 

2 356 672 158,50 euros 

 

Divisé en 428 485 847 actions au nominal de 5,50 euros entièrement libérées 
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 

collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules 

essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe 

depuis sa création en 1902.  
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. 

Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence 

opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le 

Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la trans ition 

énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble 

de ses parties prenantes.  

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie aux indices CAC 40, EURO 

STOXX 50 et FTSE4Good. 
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