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Dates limites
Si vous détenez vos actions directement 
chez Air Liquide, vos ordres d’achat 
doivent être exécutés au plus tard le 
29 décembre 2023 à 17h30 (heure de 
Paris) pour être comptabilisés en 2023 
et bénéficier de la prime dès 2026.

Fiche  Pratique  6

Achat 
et vente 
d’actions 
Air Liquide

Où acheter ou vendre  
ses titres Air Liquide ? 
• Auprès d’un établissement
financier : si vous y détenez
un compte-titres ou un PEA.

• Directement chez Air Liquide :
si vous détenez directement
votre compte-titres chez
Air Liquide.

Comparaison entre les 3 ordres de bourse les plus fréquents

L’ORDRE

 AU MARCHÉ À COURS LIMITÉ À LA MEILLEURE 
LIMITE

Taux de courtage pour les actions détenues 
directement chez Air Liquide (nominatif pur) :

0,1 % HT ou 0,18 % HT(a) sans minimum d’achat ou de vente

Indication d’un cours limité :

Non Oui Non

L’ordre est …

…prioritaire sur les 
autres types d’ordres.

…exécuté seulement 
si le cours atteint la 
limite fixée, à l’achat 
(cours égal ou inférieur 
à la limite) ou à la 
vente (cours égal ou 
supérieur à la limite). 
Il se peut donc qu’il 
ne soit pas exécuté.

…exécuté au meilleur 
cours disponible lors 
de son arrivée sur 
le marché, à l’achat 
comme à la vente.

L’exécution de l’ordre …

…est totale et 
immédiate lorsque 
l’ordre de bourse arrive 
sur le marché.

…peut être partielle 
si la quantité de titres 
négociables sur le 
marché n’est pas 
disponible au cours 
limite fixé.

…peut être partielle 
si la quantité de titres 
négociables sur le 
marché n’est pas 
disponible à ce meilleur 
cours.

Durée de validité* :

Immédiat Jusqu’à 2 mois Jusqu’à 2 mois

(a) Voir les conditions générales des conventions de compte-titres
* À titre indicatif : durées proposées pour les actions détenues directement chez Air Liquide

Bon à savoir
• Si votre ordre « à cours limité » ou

« à la meilleure limite » est exécuté
partiellement, des frais supplémentaires
peuvent être ajoutés puisqu’il y aura une
série d’ordres exécutés partiellement.

• Pour un ordre « à la meilleure limite »,
en cas d’exécution partielle, la suite de
l’ordre se fera non plus à la meilleure
limite mais à la limite de la première
exécution partielle qui devient le « cours
limité ».

Comment acheter ou vendre ses actions ? 
Il existe plusieurs façons d’acheter ou de vendre des actions : nous vous décrivons ci-dessous les 3 façons les 
plus fréquentes. Pour information, l’achat ou la vente d’actions correspond au passage d’un ordre de bourse.




