
BIEN CHOISIR VOTRE ORDRE DE BOURSE 

Vous pouvez passer un ordre de bourse auprès de votre établissement fi nancier ou directement auprès d’Air Liquide 
selon le mode de détention de vos titres (voir Fiche Pratique « Mode de détention des titres »).

Diff érents ordres de bourse existent, les plus fréquemment utilisés sont les suivants :

(a) Sous réserve d’avoir signé une Convention de compte. Ne s’applique qu’aux comptes en pleine propriété.
(b) Uniquement si le compte est domicilié en zone SEPA.
(c) Pour les achats inférieurs à 3 000 €.

Ordres 
D E  B O U R S E

FICHE 
PRATIQUE 6

Comment acheter des titres ?
Auprès de votre établissement fi nancier :
vos titres Air Liquide sont inscrits par défaut 
«  au porteur  » sur un compte-titres ou un 
Plan d’Épargne en Actions (PEA) .

Auprès d’Air Liquide : vos titres Air Liquide sont 
inscrits sur un compte-titres « au nominatif pur ». 
Vous pouvez passer vos ordres de bourse 
directement en ligne depuis votre Espace 
Actionnaire(a) ou en contactant l’équipe de la 
Direction du Service Actionnaires. 

1
L’ORDRE 

« À COURS LIMITÉ »
Vous fi xez un cours maximum à l’achat 
ou minimum à la vente (limite). L’ordre 
sera exécuté si le cours est inférieur ou 
égal à cette limite pour l’achat, ou 
supérieur ou égal à cette limite pour la 
vente. L’exécution de l’ordre peut être 
partielle si la quantité de titres négo-
ciables sur le marché n’est pas dispo-
nible au cours limite fi xé. Vous pouvez 
choisir une date de validité de votre 
ordre de bourse allant jusqu’à 2 mois.

2 
L’ORDRE « À LA 

MEILLEURE LIMITE »
Vous n’avez pas indiqué de cours 
précis. L’ordre sera exécuté au meilleur 
cours disponible lors de son arrivée sur 
le marché, à l’achat comme à la vente. 
L’exécution de l’ordre peut être partielle 
si la quantité de titres négociables sur le 
marché n’est pas disponible à ce 
meilleur cours. Vous pouvez choisir une 
date de validité de votre ordre de 
bourse allant jusqu’à 2 mois. 

3 
L’ORDRE 

« AU MARCHÉ »
Il consiste à acheter ou à vendre sans 
indiquer de limite de cours. En contre-
partie, il est prioritaire sur tous les 
autres types d’ordres. Son exécution 
est totale et immédiate quand votre 
ordre de bourse arrive sur le marché.

Le 
TAUX DE COURTAGE RÉDUIT

Lorsque vous détenez vos titres directement chez Air Liquide 
(« nominatif pur »), vous pouvez passer vos ordres de bourse en 
ligne depuis votre Espace Actionnaire. Vous bénéfi ciez alors d’un 
taux de courtage parmi les plus bas du marché à 0,1 % HT, tant 
pour les achats réglés en totalité par prélèvement automatique 
SEPA(b) ou par carte bancaire(c) que pour les ventes , et sans 
minimum de transaction.

Chiffres
FICHE SIGNALÉTIQUE

Action Air Liquide au 31 décembre 2021 
Négociation en continu sur EURONEXT Paris (Compartiment A)
Code valeur : ISIN FR0000120073
Valeur nominale : 5,50 €
Nombre de titres : 475 291 037 titres
Capitalisation boursière : 72 872 millions €
Cours de clôture : 153,32 €
Poids dans l’indice CAC 40 : 4,38 %
Poids dans l’indice EURO STOXX 50 : 2,24 %




