
(a) Voir conditions du taux de courtage réduit en fiche 2.
(b) Pour les actions conservées pendant deux années civiles pleines et selon les conditions prévues par les statuts d’Air Liquide.

Mode de détention 
D E S   T I T R E S

Pourquoi pas le nominatif ?

 CHOISIR LE MODE DE DÉTENTION DE VOS TITRES 

1  Au  
porteur

Vous ouvrez un compte-titres ou un 
PEA auprès de votre établissement 
financier, vos actions sont considérées 
« au porteur ». Votre interlocuteur est 
votre établissement financier. 

2  Au nominatif  
administré

Vous pouvez demander la conversion 
de vos titres « au porteur » en mode 
« nominatif administré ». Vos actions 
sont alors inscrites à votre nom dans le 
registre Air Liquide et votre interlocuteur 
reste votre établissement financier.

3  Au nominatif 
pur

Vous ouvrez un compte-titres auprès 
d’Air Liquide. Vos actions sont inscrites à 
votre nom dans le registre d’Air Liquide. 
Le Service actionnaires est votre 
interlocuteur.

DIFFÉRENCES SELON LE MODE DE DÉTENTION 
DE VOS TITRES
Pour convertir vos titres au nominatif, voir fiche 4

AU PORTEUR
AU NOMINATIF  

ADMINISTRÉ
AU NOMINATIF  

PUR

Mes droits de garde et mes frais de gestion
Selon l’établissement 

financier
Selon l’établissement 

financier
Gratuits

Je passe mes ordres de bourse auprès de …
… mon établissement 

financier
… mon  établissement 

financier
… Air Liquide

Mes frais de courtage
Selon l’établissement 

financier
Selon l’établissement 

financier
0,10 %(a) ou 0,18 % HT

Je bénéficie des actions gratuites lors 
des opérations d’attribution

Je bénéficie de la prime de fidélité(b)

Je suis régulièrement informé de l’actualité du Groupe,  
de ses résultats et de la vie du titre par Air Liquide

Je suis convoqué à l’Assemblée Générale 
directement par Air Liquide

Mon Imprimé Fiscal Unique est envoyé par…
… mon  établissement 

financier
… mon  établissement 

financier
… Air Liquide

 Mon interlocuteur est…
… mon établissement 

financier
… mon établissement 

financier
… Air Liquide

FICHE 
PRATIQUE 3
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 CODES ISIN 

Vos actions Air Liquide sont réparties en quatre « codes valeurs » (codes ISIN(a)) 
vous permettant de visualiser vos droits à prime. 

Actionnaires au nominatif pur, ces codes apparaissent sur vos documents de 
compte accessibles sur votre Espace personnel en ligne.

 CODES VALEURS PERMANENTS 

FR0000053951
Titres inscrits au nominatif qui bénéficient déjà de la prime de fidélité (achetés 
jusqu’en 2018).

FR0000120073
Titres acquis pendant l’année en cours (2021) et qui, s’ils sont inscrits au nominatif, 
bénéficieront de la prime de fidélité après deux années civiles pleines en 2024.

 CODES VALEURS INTERMÉDIAIRES 

FR00140008A4
Titres inscrits au nominatif en 2020 qui bénéficieront de la prime de fidélité 
en 2023.

FR0013459302
Titres inscrits au nominatif en 2019 qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2022.

 LE CALENDRIER DE LA PRIME DE FIDÉLITÉ 

Je demande à 
mon établissement 
financier l’inscription 
de mes titres au 
nominatif avant le  
31 décembre.

Je conserve mes 
titres au nominatif 
pendant deux 
années civiles 
pleines.

Je perçois pour la 
première fois la prime 
de fidélité pour mes 
titres détenus au 
nominatif.

Je perçois chaque 
année la prime de 
fidélité si je conserve 
mes titres au 
nominatif.

2021 2022 / 2023 2024 2025 / 2026…

(a)  ISIN (International Securities Identification Number) est une norme datant de 2001 qui identifie internationalement 
les valeurs mobilières.

LE   
FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE  

Grâce à l’inscription de vos titres au 
nominatif, votre fidélité est récompensée !
Après deux années civiles pleines de 
détention au nominatif, vous bénéficiez de 
+ 10 % sur le montant des dividendes 
perçus et sur le nombre d’actions 
gratuites attribuées lors des opérations 
d’attribution.

DATES 
LIMITES

Actionnaires au nominatif pur, les ordres 
d’achat doivent être exécutés au plus tard 
le 31/12/2021 à 14h (heure de Paris) pour 
être comptabiliés en 2021 et bénéficier de 
la prime dès 2024.

5


	Air Liquide Actionnaires_190x260_16P_FR_19022021 5
	Air Liquide Actionnaires_190x260_16P_FR_19022021 6

