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CONÇU ET FOURNI
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L’ É D I T O

Performance
et anticipation
Dans un contexte d’amélioration de l’indice de production industrielle dans
les plus grandes régions du monde, votre Groupe a affiché une performance
solide au 1er semestre 2017 avec une nouvelle croissance du chiffre
d’affaires et du résultat net. L’activité Gaz et Services a bénéficié notamment
de la reprise confirmée de l’Industriel Marchand, qui représente aujourd’hui près
de la moitié du chiffre d’affaires. Toutes les zones géographiques ont été en progression
au 1er semestre et notamment la Chine, qui a affiché une croissance à deux chiffres
en Industriel Marchand et en Électronique. Ce sont nos activités dans ce pays, dont
nous accompagnons l’essor industriel et le passage du « produire plus » au « produire
mieux », que nous avons choisi de présenter dans ce numéro d’interactions.
Avec Airgas à présent intégré et dont les synergies sont à ce jour au niveau
attendu, Air Liquide se concentre sur l’exécution de son plan stratégique
NEOS à moyen terme, en s’appuyant notamment sur l’innovation ouverte
centrée sur le client. Votre Lettre revient ainsi sur les derniers investissements
réalisés dans des start-up par ALIAD, la structure de capital-risque du Groupe.
Déjà 30 investissements réalisés en cinq ans.

BENOÎT POTIER,

Président-Directeur Général

RETROUVEZ LES
D E R N I È R E S P U B L I C AT I O N S
FINANCIÈRES DU GROUPE

sur le site airliquide.com

Votre Groupe, qui s’inscrit sur le long terme, s’attache à développer
de nouveaux marchés qui vont nourrir la croissance future. L’hydrogène
en tant que vecteur énergétique est un de ces marchés prometteurs.
L’hydrogène est un moyen de stocker les énergies renouvelables en excédent,
d’optimiser les systèmes énergétiques et de produire de l’électricité propre à bord
des véhicules. Les filières s’organisent au niveau mondial et la dynamique s’accélère
avec la montée en puissance du Conseil Mondial de l’Hydrogène, qui mobilise
désormais 27 grandes entreprises mondiales pour faire de l’hydrogène l’une
des solutions clés de la transition énergétique. Votre Lettre fait le point sur ce sujet
et j’aurai le plaisir de retrouver certains d’entre vous au salon Actionaria à Paris,
où une exposition sur l’énergie hydrogène vous sera proposée.
Pour finir, je souhaiterais rappeler l’attachement de votre Groupe
à l’actionnariat individuel et de long terme, sans lequel notre développement
ne pourrait pas être ce qu’il est. Aussi, fidèles à notre tradition de partage
de la performance, avons-nous procédé le 4 octobre dernier à une attribution
d’actions gratuites à l’ensemble de nos actionnaires.
Merci de votre engagement et bonne lecture à tous.

Données arrêtées au 4 octobre 2017.
Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay - 75321 Paris Cedex 07
Impression : Imprimerie La Galiote - Crédits photo : Air Liquide, Franck Dunouau, Fotolia, Thomas Laisné/La Company,
Conception graphique :
Mourad Mokrani/Creative Spirit, Patrick Wack/CAPA pictures, DR.

Imprimé sans alcool et avec des
encres végétales sur papier FSC
issu de forêts gérées durablement.
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LES ACTUS

06.07.2017

26.09.2017

Paris, France

Tokyo, Japon

Energy Observer navigue
à l’hydrogène et aux
énergies renouvelables

Acquisition dans la Santé
au Japon
Air Liquide poursuit le développement
de son activité Santé au Japon, avec
l’acquisition de Sogo Sangyo Kabushiki
Kaisha (« SSKK »). Présent sur le marché
depuis 60 ans, SSKK – qui a réalisé
un chiffre d’affaires d’environ 27 millions
d’euros en 2016 – est spécialisé dans
les gaz médicaux, fournissant plus
de 2 000 hôpitaux et cliniques, ainsi que
dans la prise en charge à domicile des
patients atteints de pathologies respiratoires.
Cette acquisition marque une étape
importante dans le développement
de l’activité Santé localement, portant
à 20 000 le nombre de patients pris en
charge à domicile par Air Liquide au Japon.

Energy Observer est un navire unique
au monde, propulsé à l’hydrogène et aux
énergies renouvelables, autonome en énergie
et sans émission de gaz à effet de serre
ni de particules fines. Il effectue actuellement
le premier tour du monde grâce aux énergies
renouvelables, qui durera six années avec plus
de 100 escales. Pour assurer son autonomie
énergétique tout au long de l’expédition,
de jour comme de nuit, l’hydrogène produit
à partir de l’électrolyse de l’eau de mer
est compressé et stocké puis converti
en électricité grâce à la pile à combustible.
Air Liquide soutient ce projet scientifique
et technologique qui témoigne du rôle de
l’hydrogène dans la transition énergétique.
10.07.2017
Évry, France

Prise en charge
du diabète

06.09.2017
Tula de Allende, Mexique

Air Liquide contribue à l’évolution
des modes de prise en charge
des patients diabétiques à domicile.
Le Groupe a ainsi signé un partenariat
avec le CERITD (Centre d’Études
et de Recherches pour l’Intensification
du Traitement du Diabète) pour soutenir
sa démarche de suivi personnalisé
des patients. Air Liquide a également
pris une participation dans la start-up
Diabeloop, qui développe un pancréas
artificiel électronique, permettant
d’automatiser la délivrance d’insuline
via un patch.

Air Liquide renforce
sa présence au Mexique
Pemex, société pétrolière et gazière
nationale du Mexique, a confié
à Air Liquide l’approvisionnement
en hydrogène de la raffinerie de Tula,
dans le centre du pays. Air Liquide
va faire l’acquisition de l’unité de
production existante pour la moderniser
et approvisionner la raffinerie avec
les meilleurs niveaux de sécurité
et de fiabilité. L’hydrogène permettra
de réduire la teneur en soufre
des carburants produits.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
d’Air Liquide sur airliquide.com
SUIVEZ-NOUS
sur Twitter @AirLiquideGroup

INTERACTIONS
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15.06.2017

04.10.2017

Paris, France

Paris, France

Air Liquide présent
pour la première fois
à Viva Technology
Viva Technology, le salon
mondial des start-up, s’est tenu
du 15 au 17 juin dernier à Paris.
Sur son stand, Air Liquide a
présenté 8 projets co-développés
avec des start-up dans le cadre
de sa stratégie d’innovation
ouverte. Étaient notamment
à l’honneur : la santé connectée,
les chatbots, la réalité augmentée
et les lunettes connectées.
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Attribution
d’actions gratuites
Le 4 octobre dernier,
Air Liquide a distribué à ses
actionnaires 1 action gratuite
pour 10 actions détenues.
Pour les actionnaires au
nominatif bénéficiant de
la prime de fidélité, l’attribution
a été majorée de 10 %.
Les actions gratuites ont
les mêmes caractéristiques
(ancienneté, droit
de vote, dividende et prime
de fidélité) que les actions
dont elles sont issues.
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CHIFFRES CLÉS
D U PAY S

4 000
collaborateurs

90

sites

Dans le

Top 5

des ventes Gaz et Services
du Groupe

De multiples opportunités
en Chine
La Chine fait partie des cinq pays les plus
importants pour Air Liquide en matière
de chiffre d’affaires. L’économie chinoise
a connu une croissance spectaculaire
au cours de ces dernières décennies.
Depuis près de 50 ans, le Groupe s’appuie
sur son savoir-faire pour accompagner
l’essor du pays grâce notamment à
l’activité Grande Industrie. Aujourd’hui, la
plupart des activités d’Air Liquide sont en
croissance dans le pays et le Groupe continue
à développer sa présence locale par le biais
d’investissements et de collaborations avec
des partenaires externes.
Un marché à fort potentiel
Présent depuis plusieurs décennies en
Chine, Air Liquide compte actuellement

90 sites, dans plus de 40 villes, pour
répondre aux besoins de ce marché
dynamique. Toutes les activités y sont
développées et la Grande Industrie en est
la principale. Les secteurs liés à l’énergie,
l’électronique et la santé connaissent une
croissance rapide. Le pays doit relever de
nombreux défis liés à la démographie, aux
contraintes de ressources et à la pollution.

Par ses investissements, Air Liquide
est en mesure de proposer des solutions
innovantes et adaptées. L’an passé,
le Groupe a signé un grand nombre de
contrats à long terme visant à approvisionner
en gaz industriels les trois plus grands
fabricants de fibre optique en Chine.
Ce secteur affiche un niveau de croissance
très élevé avec l’expansion du réseau haut

« Grâce à notre présence et à notre compréhension
des marchés locaux, nous sommes en mesure
d’accompagner au mieux nos clients et de contribuer
au développement des communautés locales. »
Marcelo Fioranelli, Directeur Général d’Air Liquide Chine
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EN IMAGES

GRANDE INDUSTRIE :
U N E AC T I V I T É DY N A M I Q U E

CONTRIBUER À UN MONDE
PLUS DURABLE

Toutes les activités d’Air Liquide sont présentes en Chine,
la Grande Industrie étant la principale.

Air Liquide s’engage à protéger l’environnement
et à soutenir des communautés locales en Chine.

débit et de la 4G. Le Groupe a également
signé des projets d’Ingénierie et Construction
avec des entreprises chinoises produisant
elles-mêmes leurs gaz industriels, dans le
but de moderniser leurs unités de production
ou d’en construire de nouvelles. La présence
locale du Groupe est essentielle pour
s’assurer que les solutions sont adaptées
au marché. En plus du centre d’Ingénierie
et Construction de Shanghai et du site
de fabrication d’Ingénierie et Construction
de Hangzhou, un Centre de Recherche
et Technologies a été inauguré en 2016
à Shanghai. Ce nouveau centre de recherche
est principalement axé sur le développement
de nouvelles technologies dans les secteurs
de l’efficacité énergétique, de la réduction
des émissions, du traitement des eaux
usées, de la qualité de l’air, de la sécurité
alimentaire et de la santé.
Développement durable
Air Liquide s’engage à contribuer
à un monde plus durable, en protégeant
l’environnement et en soutenant
INTERACTIONS

le développement des communautés
locales. Ces objectifs guident
le développement des offres, et différentes
innovations ont déjà été mises en place
telles que la technologie d’oxycombustion.
Cette dernière permet d’améliorer
l’efficacité des procédés de combustion
tout en assurant une réduction pouvant
atteindre 50 % de la consommation
en énergie. Air Liquide fournit également
des gaz spéciaux à un grand nombre
de fabricants de cellules solaires
en Chine et à Taïwan. Autres moyens
d’aider les clients à réduire leur empreinte
environnementale : les projets d’énergie
hydrogène. Par ailleurs, Air Liquide
Chine soutient des projets au sein
des communautés locales, comme
la promotion de la sécurité routière
ou la plantation d’arbres, ou encore
l’installation d’ordinateurs dans des écoles.
Les perspectives sont prometteuses
dans ce pays qui évolue si rapidement.
Grâce à son expertise et à ses solutions
pour un monde plus durable, Air Liquide

L A L E T T R E A U X A C T I O N N A I R E S D ’A I R L I Q U I D E - N O V E M B R E 2 0 1 7
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est bien placé pour tirer profit de tendances
sources de croissance, comme la transition
énergétique, le traitement des eaux usées,
l’agroalimentaire, la santé, la mobilité et le
numérique.

DÉCOUVREZ AIR LIQUIDE
CHINE EN VIDÉO

sur le site airliquide.com
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LES MÉTIERS

L’HYDROGÈNE, une solution
pour répondre au défi
de la transition énergétique
L’hydrogène fournit une énergie propre, sans gaz à effet de serre ni particules
lors de son utilisation, et constitue une alternative crédible aux énergies fossiles.
Air Liquide est à la pointe dans ce domaine. Explications de Pierre-Étienne Franc,
Vice-Président Initiative Hydrogène.

Où en est l’énergie
hydrogène en France ?
Et dans le reste du monde ?
En France, les collectivités locales
sont très engagées sur le sujet et les
initiatives se multiplient dans le domaine
du transport. À Paris, la société STEP,
Société du Taxi Électrique Parisien,
déploie une flotte de taxis à hydrogène,
avec le support de la ville de Paris.
Air Liquide soutient cette initiative, en
tant qu’actionnaire minoritaire de STEP

et en tant que partenaire industriel
en installant le réseau de stations et
en allant convaincre les constructeurs
automobiles. Une nouvelle station
de recharge vient d’ouvrir à Orly,
elle sera suivie d’une autre près de
Versailles, portant dans un premier
temps à trois le nombre de stations
déployées en région parisienne.
Je citerai par ailleurs le Jules-Verne 2
à Nantes, un catamaran à hydrogène
qui assure une navette fluviale,

ou le projet HyWay en Rhône-Alpes,
qui rassemble une flotte de Kangoo ZE
à hydrogène et plusieurs stations
de recharge déployées par Air Liquide
pour les collectivités mais aussi pour
les particuliers. Dans le reste du monde,
le Japon, où le gouvernement s’est
donné pour ambition de bâtir la Société
de l’hydrogène, l’État de Californie et
l’Allemagne sont particulièrement en
avance et développent déjà des réseaux
de stations de recharge. L’énergie
hydrogène est une solution de plus en
plus déployée au sein des entreprises
qui utilisent des chariots élévateurs. Parmi
les clients qui font confiance à Air Liquide,
en France et aux États-Unis, je citerai
Ikea, Walmart, Coca-Cola et Amazon.

Comment construire un
modèle économique rentable
autour de cette énergie ?
Nous pensons que le plus pertinent
est de déployer en parallèle
les solutions pour la mobilité, mais
également les usages énergétiques,
notamment pour les utilisations
professionnelles. Ainsi, en jouant
sur les effets d’échelle, nous serons

Relever le défi énergétique et environnemental avec l’hydrogène
Production
L’hydrogène est l’élément le plus
abondant sur la planète mais il doit
nécessairement être isolé des
éléments chimiques CH4 ou H2O

Stockage
La molécule H2 peut être facilement
stockée sous différentes formes

3 TYPES DE STOCKAGE

3 PROCÉDÉS DE PRODUCTION
Reformage
du gaz naturel
à la vapeur (CH4)
Reformage
du biogaz à la vapeur
(CH4) pour un hydrogène
100 % décarboné
Électrolyse
de l’eau (H2O)

Applications
L’électricité issue d’une pile
à combustible répond à de nombreuses
utilisations d’énergie propre

TRANSPORT
PROPRE

APPLICATIONS
STATIONNAIRES

Véhicules particuliers

sous forme sous forme sous forme
gazeuse
liquide
solide
Une fois stocké, l’hydrogène peut
fournir de l’électricité en alimentant
une pile à combustible

Flottes captives
Chariots élévateurs,
transporteurs de bagages,
bus, camions, taxis,
avions, bateaux, vélos

Relais de téléphonie
mobile, antennes
médicales d’urgence,
centres de données
informatiques

L’électricité produite par les énergies
renouvelables (intermittentes)
peut être convertie en hydrogène,
facilement stockable

Air Liquide est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie hydrogène
6
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en mesure d’assurer une rentabilité
plus rapide de l’activité. Aujourd’hui,
en France, cela passe surtout par
des expériences de flottes captives :
voitures de société, bus, taxis, etc.

Quel est le rôle d’Air Liquide
dans la promotion de cette
énergie ?
Depuis plus de vingt ans, Air Liquide est
un acteur majeur du développement
de l’énergie hydrogène. Récemment,
le Groupe a été avec Toyota à l’initiative
de l’« Hydrogen Council » – Conseil
Mondial de l’Hydrogène –, qui fédère
27 grands acteurs mondiaux,
afin de parler d’une seule voix
et de convaincre pouvoirs publics et
investisseurs du potentiel de la filière.
Le Groupe souhaite faire connaître
les enjeux de l’énergie hydrogène
à des publics nouveaux, notamment
via les réseaux sociaux : sur Facebook,
la communauté « cH2ange » créée
il y a quelques mois par Air Liquide
vise ainsi à faire avancer le débat
de façon documentée et constructive.
Déjà 15 000 fans échangent
quotidiennement sur le sujet !

Bénéfices
Contribuer à un monde
plus durable
• Réduire les gaz à effet de serre
• Réduire la pollution dans les villes

Enjeux
Proposer des solutions
pour faire face aux contraintes
de ressources

e,
• F
 aciliter l’accès au plus grand nombre
à l’énergie propre
• Produire de l’hydrogène décarboné
par électrolyse de l’eau, l’approvision
nement en biogaz ou le captage de CO2
sur le site de production d’hydrogène

LA RSE

La démarche éthique
du Groupe
L’intégrité, c’est-à-dire l’honnêteté,
l’impartialité, et la transparence,
fondée sur la sincérité et la franchise,
sont les piliers de cette démarche.
Ces valeurs sont formalisées dans
différents documents (les Principes
d’action du Groupe, le Code
de conduite des salariés et le Code
de conduite anti-corruption),
qui guident les comportements.

Air Liquide adhère aux plus hauts
standards éthiques dans la conduite
de ses opérations. Ainsi, le Groupe est
signataire du Pacte mondial des Nations
Unies − dont les principes fondateurs
portent sur les droits de l’Homme,
les normes internationales du travail,
l’environnement et la lutte contre
la corruption − et de la charte
mondiale Responsible Care®*,
qui vise à améliorer les performances
de l’industrie chimique en matière de
santé, de sécurité et d’environnement.
Air Liquide respecte également
les règles édictées par l’Organisation
internationale du travail (OIT)
et les recommandations émises par
l’OCDE à l’attention des entreprises
multinationales.
Au-delà de ces principes forts,
Air Liquide déploie sa propre
démarche éthique, articulée
autour de quatre axes :
• un référentiel de comportements
attendus des collaborateurs ;
• des codes et procédures internes ;
• un programme de sensibilisation
et de formation ;
• un système d’alerte et de contrôle.

Un module de formation en ligne
illustrant les concepts clés du Code
de conduite permet aux salariés
de bénéficier d’un apprentissage
via des mises en situation concrètes.
Obligatoire, il doit être suivi chaque
année par l’ensemble des collaborateurs.
Un module spécifique aux risques
de corruption est également déployé
auprès des équipes exposées : ventes,
achats, gestion administrative, etc.
Enfin, une ligne d’alerte éthique
est à la disposition de l’ensemble
des collaborateurs du Groupe afin
de les aider à prendre des décisions
en ligne avec le Code de conduite.
La démarche éthique du Groupe
contribue à sa bonne réputation
et au développement de ses activités
sur le long terme.
* « Gestion Responsable » en français.

P O U R E N S AV O I R
P L U S , R E N D E Z -V O U S
SUR LA RUBRIQUE
« DÉVELOPPEMENT
DURABLE »

du site airliquide.com
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L’ I N N O VAT I O N

Access Oxygen,
la nouvelle offre
“inclusive” d’Air Liquide
LES ENJEUX
Plus de 4 milliards de personnes
vivent avec moins de 6 dollars
par jour dans les économies
en développement. Proposer
des offres adaptées à ce marché
du BoP (Bottom of the Pyramid,
« Bas de la Pyramide » en français)
permet de réduire la pauvreté
tout en construisant une relation
gagnant-gagnant. C’est ce que
l’on appelle le business inclusif :
il ne s’agit pas de mécénat, mais
bien d’une activité économique
qui, tout en gardant ses objectifs
de rentabilité, génère un impact
social bénéficiant aux communautés
à bas revenus et favorise l’innovation.
Ces communautés sont ainsi intégrées
dans la chaîne de valeur en tant
que fournisseurs, distributeurs,
collaborateurs ou consommateurs.

LE PROJET
Le i-Lab, laboratoire d’innovation
du groupe Air Liquide, est le lieu
idéal pour explorer de nouveaux
marchés. Après un premier projet
au Maroc, le i-Lab, en collaboration
avec les équipes Santé et la filiale
du Groupe au Sénégal, a imaginé
une nouvelle offre de business
inclusif dans le domaine de la
santé : Access Oxygen.
Conçue à partir de l’observation
des besoins des populations,
Access Oxygen est une offre santé
tout-en-un, qui inclut le matériel
et les services nécessaires pour
mettre en œuvre des traitements
par oxygénothérapie dans les petits
centres de santé périurbains et

ruraux. L’offre prévoit un programme
de formation pour le personnel
soignant, dispensé dans un lieu
dédié, la Maison Oxygène.
Une application numérique qui
accompagne médecins et infirmiers
dans leur prise de décision complète
le dispositif. Le système de paiement
s’appuie également sur une solution
dématérialisée.

LES BÉNÉFICES
La Maison Oxygène a été
inaugurée en mai dernier à Thiès,
au Sénégal. Cette région compte
plus de 140 petites structures
de santé. Faute d’offre adaptée,
ces structures n’avaient jusqu’ici
pas accès à l’oxygène médical,
un produit pourtant essentiel
dans le traitement des pathologies
respiratoires et cardiaques comme
dans la lutte contre la mortalité
infantile et maternelle. L’offre Access
Oxygen sera progressivement
étendue à tout le Sénégal.

RETROUVEZ
L’A C T U A L I T É D E L’ I - L A B
DEPUIS LA RUBRIQUE
« I N N OVAT I O N C O N N E C T É E »

du site airliquide.com
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VOS QUESTIONS

MARIE LAPIERRE
Responsable Comptabilité,
Fiscalité et Réglementation Titres,
Service actionnaires d’Air Liquide

ÉRIC SEBELLIN
Directeur Général d’ALIAD

« Les investissements
d’ALIAD s’inscrivent dans
la stratégie d’innovation
ouverte d’Air Liquide. »
LA QUESTION
Quels sont les derniers investissements
dans les start-up réalisés par ALIAD,
la structure de capital-risque d’Air Liquide ?
En cinq ans d’existence, ALIAD a réalisé 30 investissements
dans des start-up. Les secteurs ciblés sont liés aux tendances
majeures sources de croissance identifiées par le Groupe :
la transition énergétique, la santé et le numérique. Les prises
de participation s’accompagnent de contrats de partenariats
commerciaux ou en Recherche & Développement.
Parmi les dernières opérations, on peut citer, en lien avec la
transformation numérique, la prise de participation dans Proxem,
un pionnier des logiciels et des services en ligne d’analyse
sémantique qui permettent d’extraire des informations pertinentes
à partir d’un grand volume de données textuelles. Air Liquide utilise
la solution de cette start-up de multiples façons, par exemple
pour analyser les commentaires de ses clients.
ALIAD a également investi dans Ubleam, start-up toulousaine
spécialisée dans l’internet des objets. Ubleam a conçu une
solution technologique de codes-barres ronds et « intelligents »
qui ouvrent le champ de la réalité augmentée pour accéder,
notamment, aux caractéristiques détaillées d’un produit,
ou au volume disponible dans une bouteille de gaz.
Dans le secteur de la santé, ALIAD a pris des participations
dans Dietsensor, qui propose une application innovante
à destination des patients diabétiques, mesurant l’apport en
glucides d’un repas, ainsi que dans Diabeloop, une start-up
emblématique du développement du pancréas artificiel.

INTERACTIONS
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« Une donation de titres
en démembrement
présente un réel intérêt
fiscal. »
LA QUESTION
Puis-je transmettre des titres à mes enfants
et continuer à percevoir les dividendes ?
Oui, par don manuel ou par donation-partage, en optant pour
ce que l’on appelle le « démembrement avec réserve d’usufruit ».
C’est très simple : vous transmettez la nue-propriété de vos actions
à vos enfants tout en en conservant l’usufruit, c’est-à-dire en continuant
notamment à percevoir les dividendes, à participer aux Assemblées
Générales, à gérer votre portefeuille. Vous pouvez vendre tout
ou partie des titres, avec l’accord des nus-propriétaires.
La prime de fidélité est conservée. Concernant les formalités :
• Le don manuel peut se faire devant notaire ou a minima être
déclaré à l’administration fiscale à l’aide de l’imprimé 2735. Il permet
de bénéficier d’une exonération des droits de donation tous les
quinze ans, dans la limite de 100 000 € pour chaque enfant et par
chacun des parents. Il est rapportable à la succession du donateur.
• La donation-partage fait nécessairement l’objet d’un acte
notarié. Elle permet de bénéficier de frais de succession réduits,
fondés sur la valeur en nue-propriété des titres selon le barème
légal et en fonction de l’âge de l’usufruitier. Contrairement au don
manuel, la donation-partage n’est pas rapportée à la succession.
Au décès du donateur, les enfants donataires deviennent alors
propriétaires à part entière du bien, sans taxation.

L A L E T T R E A U X A C T I O N N A I R E S D ’A I R L I Q U I D E - N O V E M B R E 2 0 1 7

VOT E Z P O U R L ES
QUESTIONS À POSER
DA N S L E P R O C H A I N
NUMÉRO

sur interactions.airliquide.com
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LE SERVICE EN PLUS

Offrez des titres pour
les fêtes de fin d’année !

AIR LIQUIDE
VOUS ACCOMPAGNE
Nos experts du Service
actionnaires sont à votre
disposition pour vous éclairer
sur les différentes possibilités
de transmission de titres
et pour faciliter vos démarches.
Afin d’accompagner le cadeau
que constitue votre don de titres,
le Service actionnaires met à votre
disposition une enveloppe-cadeau
informative que vos proches
reçoivent lorsque vous effectuez
une donation… ou que vous
pouvez directement offrir voire
glisser sous le sapin !

Actionnaire d’Air Liquide, vous êtes l’un des héros d’une belle aventure industrielle. Votre investissement
ainsi que votre culture actionnariale sont autant d’atouts que vous pouvez transmettre à vos proches.

Vous cherchez un cadeau original
pour les fêtes ? Pourquoi ne pas offrir
des actions Air Liquide ? Au-delà du
placement financier, vous transmettez
ainsi à vos proches votre intérêt pour
la vie économique et votre engagement
auprès de notre Groupe !

Un cadeau avantageux
Il vous est possible de donner des titres
sans que cette opération soit qualifiée
de don manuel. C’est ce que l’on appelle
un présent d’usage. La distinction est
importante puisque le présent d’usage
est non imposable, là où une donation
est taxable (après abattement en fonction
du lien de parenté).
Pour de nombreuses occasions
Un présent d’usage est un cadeau
réalisé à l’occasion d’un événement
bien précis (cadeau lors des fêtes de fin
d’année, examen, anniversaire, mariage…).
Aucune limite de montant n’est fixée par
les textes, mais un présent d’usage doit être

de faible valeur par rapport à la situation
financière du donateur. Les services
fiscaux apprécient au cas par cas.

Des procédures simplifiées
Sur le plan civil et fiscal, il est
généralement admis qu’un présent
d’usage n’entre pas dans le périmètre
de la succession du donateur.
Contrairement à une donation, ce cadeau
n’est donc pas imposable : vous n’avez
ni déclarations à effectuer, ni droits à payer.
Pour la personne qui reçoit le présent
d’usage, la plus-value réalisée en cas de
cession des titres sera égale au montant net
de la vente, puisque l’administration fiscale
retient un prix de revient nul dans ce cas.
Un présent d’usage s’établit sans passer
devant un notaire. Enfin, entre personnes
apparentées, l’ancienneté des droits
à prime de fidélité est conservée.

TÉLÉCHARGEZ
LE FORMULAIRE DE PRÉSENT
D ’ U S AG E D E P U I S L A R U B R I Q U E
« AC T I O N N A I R E S »

du site airliquide.com
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ZOOM SUR

LA COMMUNICATION
ET LA GOUVERNANCE
D’AIR LIQUIDE
À L’HONNEUR

L E C O U R S D E L’A C T I O N
É V O L U T I O N D U C O U R S D E L’AC T I O N
D U 4 O C TO B R E 2 0 1 6 A U 4 O C TO B R E 2 0 1 7 *
Air Liquide
CAC 40 rebasé

€

Air Liquide : + 18,9 %

CAC 40 : + 19,1 %

110

MENT D’ENT
R
NE
RISE
EP

« Soyez acteur du développement de l’énergie hydrogène ! » : c’est ce thème qu’Air Liquide
vous propose de découvrir cette année à l’occasion du 20e salon Actionaria, qui se tiendra
les 23 et 24 novembre au Palais des Congrès de Paris. Parmi les animations proposées,
ne manquez pas l’occasion de circuler dans une voiture électrique à hydrogène, une expérience
inédite, silencieuse et non polluante ! Comme chaque année, l’équipe du Service actionnaires
sera également mobilisée pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos
démarches. Attention : le salon se tiendra jeudi et vendredi, avec une nocturne le jeudi. Téléchargez
dès maintenant votre e-invitation en vous connectant au site actionaria.com, code AIR204.

GOUV
ER

Le salon Actionaria, votre
rendez-vous incontournable !

L’Assemblée Générale
des actionnaires du Groupe
du 3 mai dernier, qui a réuni
près de 4 000 participants,
s’est vu décerner le Trophée
de la Meilleure Assemblée
Générale 2017 par le magazine
Investir. Ce Trophée encourage
les meilleures pratiques en matière
de dialogue actionnarial,
de gouvernance et de RSE
lors des Assemblées Générales,
en soulignant l’importance
de présenter ces éléments de
manière simple et pédagogique.

GRANDS PRIX

2017

Dans le cadre des Grands Prix
du Gouvernement d’entreprise
organisés par le magazine
français L’AGEFI, Air Liquide
s’est vu décerner le 1er Prix pour
la « Composition du Conseil » ainsi
que le 1er Prix pour la « Démocratie
actionnariale, transparence de
l’information et qualité de la communication ». Une reconnaissance
de la bonne gouvernance de votre
Groupe, et des efforts réalisés
en matière de communication
avec les actionnaires individuels.

105
100
95
90

SUIVEZ LE COURS
D E L’A C T I O N E N D I R E C T

85

sur interactions.airliquide.com
Nov.

4 octobre

2016

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

2017

Sept.
4 octobre

2017

* Cours ajusté pour tenir compte de l’attribution d’actions gratuites 2017.

INTERACTIONS
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L’A G E N D A

30 novembre 2017
DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE :
DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DE VOTRE ATTESTATION
Si votre revenu fiscal de référence
pour 2016 (mentionné sur votre avis d’impôt
sur le revenu reçu en septembre 2017)
est inférieur à 50 000 € pour une personne
seule ou à 75 000 € pour une imposition
commune, vous pouvez bénéficier de la
dispense d’acompte sur les dividendes
à percevoir en 2018. Pour cela, votre teneur
de compte doit recevoir avant le 30 novembre
2017 une attestation sur l’honneur relative
à votre seuil d’imposition. Cette demande
doit être réalisée chaque année.

30

23

23 et 24 novembre 2017
SALON ACTIONARIA
Air Liquide sera présent à la 20e édition
du salon Actionaria au Palais des Congrès
de Paris. Attention, nouveaux horaires cette
année : jeudi 23 novembre de 13h à 22h
et vendredi 24 novembre de 9h30 à 19h !

28

29

28 novembre 2017
RÉUNION
D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre
des actionnaires à Toulouse.

Décembre 2017
INSCRIVEZ VOS TITRES
AU NOMINATIF !
Si vous êtes actionnaire
au porteur, ne tardez pas
à envoyer à votre établissement financier
une demande de conversion de vos
titres au nominatif (pur ou administré).
Vous recevrez ainsi la prime de fidélité pour
la première fois en 2020. Le formulaire est
disponible depuis la rubrique Actionnaires
du site airliquide.com, section « Médiathèque ».

.

29

29 décembre 2017
ORDRES D’ACHAT
Pour être comptabilisés sur
l’année 2017, les ordres d’achat
doivent être exécutés au plus
tard à cette date, avant 14 h
(fermeture de la Bourse).

15

15 février 2018
PUBLICATION DES
RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2017

3

3 avril 2018
WEBCONFÉRENCE SUR
LE THÈME DE LA FISCALITÉ

INTÉGREZ DIRECTEMENT
CES RENDEZ-VOUS
DANS VOTRE AGENDA
ÉLECTRONIQUE

depuis interactions.airliquide.com

29 novembre 2017
WEBCONFÉRENCE
sur le thème de la
transmission de patrimoine

CONTACTEZ-NOUS
• En ligne depuis la rubrique
Actionnaires du site airliquide.com
• Par courrier 75, quai d’Orsay
75321 Paris Cedex 07
• Par téléphone

27

27 décembre 2017
ORDRES DE VENTE
Pour être comptabilisés
sur l’année 2017, les ordres
de vente doivent être exécutés
au plus tard à cette date.

DÉCOUVREZ L’ESPACE
ACTIONNAIRES
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures
75, quai d’Orsay – Paris 7e

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE
D’ACTIONS AIR LIQUIDE
OÙ QUE VOUS SOYEZ
Depuis votre Espace Personnel
accessible sur le site airliquide.com,
rubrique Actionnaires

INFORMEZ-VOUS
SUR LE GROUPE,
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
Sur le site airliquide.com

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Sur Twitter
@AirLiquideGroup

0 800 166 179

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE
Et votez pour les questions
à poser à nos experts dans
le prochain numéro sur le site
interactions.airliquide.com

Sur la chaîne YouTube
youtube.com/AirLiquideCorp

« Creative Oxygen » : De l’oxygène naît l’inspiration.
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