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L’édito

L’INNOVATION :
UN DES PILIERS
DE NOTRE STRATéGIE
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE MONDIAL CONTRASTÉ
ET UN ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE MARQUÉ PAR PLUSIEURS
FOYERS D’INSTABILITÉ, VOTRE GROUPE MAINTIENT SON CAP
et continue à mettre en œuvre sa stratégie de croissance rentable dans
la durée. Nous nous appuyons sur la compétitivité de nos opérations, des
investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation.
Cette stratégie s’est traduite au 1er semestre 2014 par une progression
de l’activité et une performance conforme à nos perspectives de l’année.

Benoît Potier,
Président-Directeur Général

écoutez la conférence
téléphonique
du chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2014
sur www.interactions.
airliquide.com

FIDÈLE À SA VISION LONG TERME, VOTRE GROUPE MISE SUR
L’INNOVATION, QUI CONTRIBUERA À SA CROISSANCE DANS
LES PROCHAINES ANNÉES. Ainsi, nous vous invitons à découvrir
dans ce numéro d’interactions les nouvelles avancées dans le domaine de
l’hydrogène énergie pour la mobilité durable dans plusieurs pays européens
et au Japon. Interactions, c’est aussi l’opportunité de mettre la lumière sur
des activités moins connues du Groupe. Nous vous présentons aujourd’hui
SEPPIC, une entité de l’activité Santé du Groupe, qui conçoit et fournit
des ingrédients de spécialité dédiés aux marchés de la cosmétique,
de la pharmacie, des vaccins et de la nutrition. SEPPIC place l’innovation
au cœur de sa stratégie. 15 % de ses collaborateurs sont des chercheurs
et elle exploite 150 familles de brevets.
ENFIN, JE TIENS À MENTIONNER LE « GRAND PRIX DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 » DÉCERNÉ À AIR LIQUIDE.
Il récompense la vision long terme, l’approche pédagogique sur la stratégie
et la gouvernance de votre Groupe ainsi que sa grande considération
pour les actionnaires. Ce prix me donne l’opportunité de rendre hommage
aux équipes mobilisées pendant plusieurs mois pour préparer cet
événement, qui est un moment fort de votre entreprise, et de vous
remercier d’être toujours aussi nombreux à partager ce moment
privilégié d’échange avec nous.
MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ET BONNE LECTURE !

édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07 - Conception graphique :
Impression : Imprimerie Jean-Bernard - Crédits photo : Air Liquide, Air Liquide advanced Business & Technologies, Air Liquide Japan,
Patrick Avavian, Getty images, Antoine Meyssonnier/CAPA Pictures, Vincent Rackelboom, Stéphane Remaël/La Company,
Lucas Santucci/Under The Pole, Peter Stumpf/CAPA Pictures, Thinkstock, DR. Données arrêtées au 24 septembre 2014.

2

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

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - Novembre 2012

INTERACTIONS

Les Chiffres clefs

DéVELOPPEMENT
> des
salariés

Données au 31décembre 2013

> TALENTS

+ de 50 000

75 %

collaborateurs dans 80 pays

des collaborateurs

ont bénéficié d’au moins une
formation dans l’année

51%

3,5

Europe

21

%

Amériques

6%

jours

Moyen-Orient
et Afrique

%
22
Asie-Pacifique

de formation en moyenne
par salarié par an

> ENGAGEMENT

dont 6 200 contribuent à l’innovation
> clients et patients
plus d’

1 MILLION

de clients
plus d’

1 MILLION

de patients
à domicile
INTERACTIONS

> DIVERSITé

27 %

plus de

55

%

des collaborateurs

du Groupe sont actionnaires
d’Air Liquide

de femmes

parmi les ingénieurs
et cadres du Groupe

28
nationalités
représentées parmi
les cadres dirigeants
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consultez en ligne
l’intégralité
du document
de référence 2013
sur www.interactions.
airliquide.com
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L’actualité

>  chiffres clefs

1

plein
d’hydrogène

3 à 5 min
Plus de

500
km
d’autonomie
0 émission
HYDROGÈNE énergie :
de nouvelles avancées
L’hydrogène est un vecteur
d’énergie propre qui contribue
à la préservation de l’environnement.
Fort de plus de 40 ans d’expertise
sur toute la chaîne de l’hydrogène,
Air Liquide participe activement aux
côtés de plusieurs constructeurs
automobiles au développement
de la filière hydrogène énergie pour
une mobilité durable.

Air Liquide accompagne
le développement des
infrastructures

Le Groupe a déjà conçu et fourni
plus de 60 stations d’hydrogène
dans le monde. Les véhicules
électriques roulant à l’hydrogène
offrent sécurité, confort de conduite
(silence, performance moteur
constante…) et grande autonomie.
Des atouts qui conduisent de plus
en plus de pays (États-Unis, Allemagne,
Pays-Bas, Danemark, Japon) à créer
4

les conditions favorables au
développement de cette nouvelle filière.

Les dernières avancées dans
le développement d’un réseau
de stations hydrogène
Au Danemark, Air Liquide s’est
•engagé
en juin dernier à construire

quatre nouvelles stations d’ici fin
2014, contribuant ainsi à la mise
en place du tout premier réseau
de distribution d’hydrogène à l’échelle
d’un pays en Europe.
En France, le Groupe a remporté
en juillet l’appel d’offres pour la
fourniture et l’installation d’une station
de distribution d’hydrogène pour
la collectivité territoriale de Saint-Lô.

•

Japon, Air Liquide a lancé
•le 1Auseptembre
2014 le chantier
er

de la première station hydrogène
ouverte au public, dans le cadre
de sa co-entreprise avec Toyota Tsusho
Corporation. Le gouvernement japonais
prévoit l’ouverture de 100 stations de
distribution d’hydrogène d’ici 2015.
Aux Pays-Bas, Air Liquide a inauguré
le 3 septembre dernier la première
station hydrogène à Rotterdam.

•

Ces dernières avancées témoignent
de l’engagement d’Air Liquide
dans le déploiement des technologies
de l’hydrogène au service de la
mobilité durable.

« Le véhicule à hydrogène cumule
les avantages d’une voiture électrique
et l’autonomie d’un véhicule classique. »

Pierre-Étienne Franc, Directeur d’Air Liquide advanced Business & Technologies
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> EN IMAGES

Un réseau au Japon
Cérémonie de lancement des travaux de construction d’une
station hydrogène à Nagoya, au Japon, le 1er septembre 2014.

Station de distribution
Les stations Air Liquide permettent
de faire le plein en toute sécurité
et en quelques minutes.

Première station hydrogène
à Rotterdam (Pays-Bas)
Inauguration par Mme Wilma Mansveld, Secrétaire
d’État aux Transports et à l’Environnement des
Pays-Bas, de la station hydrogène installée par
Air Liquide à Rotterdam le 3 septembre 2014.

Véhicule électrique à hydrogène
Un plein de 5 kg d’hydrogène permet de
parcourir plus de 500 km.
INTERACTIONS
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ÉCOUTEZ L’INTERVIEW
DE PIERRE-ÉTIENNE FRANC,
DIRECTEUR D’AIR LIQUIDE
ADVANCED BUSINESS
& TECHNOLOGIES
sur www.interactions.
airliquide.com
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En quoi consiste le métier
de SEPPIC ?

Les métiers

SEPPIC :
AU service
de la SANTÉ
ET Du BIEN-êTRE
Au sein de l’activité Santé du groupe
Air Liquide, la filiale SEPPIC conçoit et fournit
depuis plus de soixante ans des ingrédients
de spécialité innovants dédiés aux marchés
de la cosmétique, de la pharmacie, des vaccins
et de la nutrition. Sa présence dans 80 pays
à travers le monde et sa politique d’innovation
lui assurent une position de leader reconnu.
Armelle Levieux, Présidente du Directoire,
répond à nos questions.

seppic

600

Les ingrédients de spécialité
pour la santé et la cosmétique
constituent notre cœur de métier
et représentent 85 % de notre
chiffre d’affaires. Nous
fournissons par exemple
aux fabricants de cosmétiques
des principes actifs, des agents
de texture, des émulsionnants,
qui entrent dans la composition
des crèmes, lotions, etc. Nous
développons et commercialisons
également des adjuvants huileux
pour des vaccins destinés
aux animaux. Notre expertise
est reconnue mondialement.

Quels sont vos leviers
de croissance ?

Notre force est de savoir
transformer nos innovations en
succès commerciaux durables,
en nous appuyant notamment
sur une politique de brevets très

active (10 à 15 demandes
de brevet par an). D’ailleurs,
l’investissement en R&D constitue
une part importante de notre
chiffre d’affaires. Dernier succès
en date : le lancement d’Algraal,
qui vise à mettre au point une
nouvelle source de production
d’alcool gras et d’émulsionnants
à partir d’algues pour l’industrie
cosmétique. Avec ce projet qui
réunit des partenaires industriels
et universitaires, SEPPIC
développe une matière première
verte et durable pour répondre
aux attentes des acteurs de
la filière cosmétique et des
consommateurs. Pour consolider
notre leadership, nous
développons en permanence
de nouvelles technologies.
Un exemple : notre nouvelle unité
de production inaugurée cet
automne à Castres (France)
garantit un processus de
fabrication stérile et une chaîne

développement et commercialisation
marché de la COSMÉTIQUE

marché de la SANTÉ
HUMAINE ET ANIMALE

des actifs innovants

des excipients*

anti-âge, hydratants, purifiants,
apaisants, amincissants,
conservateurs et antimicrobiens

pour la fabrication
de médicaments et de vaccins

des excipients*

des actifs naturels
innovants

collaborateurs
dont 100 chercheurs

16

sites dans le monde
dont 3 sites de production

5 000

clients dans plus de 80 pays

prêts à l’emploi ou sur mesure

destinés à la
nutraceutique**

* Substance non active destinée à apporter de la matière, du goût ou de la couleur.
** La nutraceutique désigne les médicaments élaborés à base de substances alimentaires et utilisés, entre autres, pour le traitement de maladies chroniques.

de conditionnement aseptique.
Cela nous permet de répondre
aux hauts standards de
fabrication et de production
de l’industrie pharmaceutique, et
d’étendre notre champ d’activité.

Quelles sont vos
perspectives ?

En parfaite cohérence avec
la stratégie Santé d’Air Liquide,
nous saurons répondre à la
demande croissante de santé
et de bien-être dans le monde.
Et ce, en proposant à nos clients
des solutions innovantes,
adaptées aux besoins locaux
et en phase avec les exigences
d’un développement durable.
En 2013, nous avons reçu
le prix Pierre Potier, qui
récompense en France les
meilleures innovations dans
le secteur de la chimie en faveur
du développement durable.

une innovation
à trois dimensions
développer les produits
de demain

Utiliser des matières premières
d’origine naturelle (huiles végétales,
sucres)
Rechercher des voies de synthèse
« propres », sans solvants
Développer des biotechnologies

renforcer les compétences

Consolider les savoir-faire
et les expertises et développer
de nouvelles technologies

valoriser l’Efficacité
et la simplicité

Fournir de nouvelles solutions à l’efficacité
prouvée pour une libération des principes
actifs mieux contrôlée et ciblée

La RSE

LA FONDATION AIR LIQUIDE
SOUTIENT L’EXPÉDITION
UNDER THE POLE II*

Quatre ans après avoir
soutenu la première
expédition Under The Pole,
la Fondation Air Liquide
renouvelle sa confiance
à Ghislain Bardout et son
équipe pour une nouvelle
exploration de l’océan
Arctique le long du Groenland.
Lancé en janvier dernier,
Under The Pole II va permettre
pendant deux ans d’étudier
l’écosystème arctique sur
l’ensemble de son cycle annuel.
La Fondation fournit les gaz
de plongée et les kits
d’oxygénothérapie nécessaires
aux 400 plongées qui seront
effectuées pour faire
progresser la connaissance
de cette région polaire.
En accord avec ses missions
de préservation de l’atmosphère
et d’amélioration de la fonction
respiratoire, la Fondation
soutient également à hauteur
de 120 000 euros deux des
12 programmes de recherche
menés durant cette expédition :
les interactions entre
banquise, atmosphère et
océan dans un milieu en voie
de disparition. La banquise
semble jouer un rôle non

négligeable dans la régulation
du climat. Les chercheurs
s’intéressent au CO2 issu de la
fonte de la banquise et stocké
dans l’océan profond. Ces
émissions seront quantifiées
pour évaluer l’ampleur du
phénomène et son impact sur
le changement climatique.
D’autres mesures (température
de la banquise et épaisseur de
neige et de glace notamment)
seront également réalisées ;
la physiologie humaine lors
des plongées autonomes en
eau profonde et très froide.
Une série de mesures
physiologiques sur les
plongeurs lors de plongées
à 100 mètres permettra de
mieux connaître la tolérance
du corps humain à ce milieu
extrême et d’améliorer
les recommandations
aux plongeurs.

•

* Sous le Pôle II.

4 000

km
seront parcourus au cours de
l’expédition Under The Pole II.

•

INTERACTIONS

PLUS D’INFORMATIONS
SUR L’EXPÉDITION
sur www.fondationairliquide.com
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l’innovation

RESPIRER DANS LA VILLE :
UN ENJEU d’aujourd’hui
et de demain
Le constat

D’ici à 2050, la population
urbaine représentera 70 %
de la population mondiale,
soit plus de 6 milliards de
personnes concentrées dans
les villes. En 2025, la planète
comptera 37 mégalopoles de
plus de 10 millions d’habitants
dont 22 en Asie. Cette
urbanisation croissante entraîne
une intensification de la pollution
de l’air et une augmentation du
nombre de personnes atteintes
d’insuffisance respiratoire.
Les villes devront trouver
des solutions innovantes pour
proposer à leurs habitants un
environnement sain et durable.
Respirer dans la ville devient
alors une aspiration légitime
pour chacun d’eux et un enjeu
sociétal majeur.

Les solutions

Air Liquide apporte des
réponses concrètes aux enjeux
de cette urbanisation
croissante. Quelques exemples :
le Groupe dispose de
technologies innovantes pour
transformer les déchets
ménagers en biogaz pour
ensuite l’injecter dans les
réseaux de gaz naturel.
Air Liquide investit aussi dans la
mobilité propre avec l’hydrogène
énergie. Dans plus de 30 pays,
l’activité Santé du Groupe prend
également en charge à leur
domicile les patients atteints
de maladies respiratoires.

Les perspectives

Le Groupe consacre 60 %
de ses dépenses de R&D
à la protection de la vie
et de l’environnement.
Avec l’i-Lab, son laboratoire de
réflexion et d’expérimentation,
Air Liquide se penche sur les
nombreux défis de nos sociétés
afin de développer une offre
de produits, services et
technologies utiles pour demain.
Nouvelle initiative : le programme
« Respirer dans la Ville »
qui porte sur l’amélioration
de la qualité de l’air en ville.
Parmi les projets étudiés :
la limitation des émissions
polluantes, l’accompagnement
des personnes atteintes de
difficultés respiratoires, la
mesure, la cartographie et le
traitement de la qualité de l’air.
La création d’un incubateur de
start-up avec la Ville de Paris
compte parmi les premières
actions lancées dans le cadre
de cette initiative.
Les nouvelles solutions issues
de « Respirer dans la Ville »
viendront enrichir l’offre
d’Air Liquide.

Retrouvez en images
le programme
« Respirer dans la ville »
sur respirerdanslaville.fr
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Vos questions

Didier Henriot,
Responsable Comptabilitétitres et Fiscalité, Service
actionnaires d’Air Liquide
SUZANNE ROY,
Directrice du projet ITER,
Air Liquide

« Notre contribution au projet
ITER* témoigne de notre
capacité à repousser les
frontières technologiques. »
La question
Quelle est l’implication d’Air Liquide
dans le projet ITER ?
Ce projet international a pour objectif de démontrer
la faisabilité scientifique et technologique de la
fusion nucléaire en tant que nouvelle source
d’énergie. Le confinement et la stabilisation de la
fusion nécessitent l’utilisation d’aimants
supraconducteurs qui ne fonctionnent qu’à une
température extrêmement basse. En 2012,
Air Liquide a ainsi signé un contrat avec
l’organisation ITER portant sur la construction de ce
qui sera le plus grand système de réfrigération
centralisé au monde. Celui-ci sera composé de trois
réfrigérateurs hélium d’une puissance froide
cumulée record permettant d’atteindre une
température proche du zéro absolu, soit
- 273,15 °C. Cette année, F4E (Fusion For Energy),
l’organisme qui gère la contribution de l’Europe
à ITER, a confié à Air Liquide la fourniture d’un lot
d’équipements cryogéniques complémentaires.
Le Groupe livrera donc à partir de 2016 la quasitotalité du système de refroidissement des aimants
supraconducteurs du Tokamak**.
* ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) signifie
« réacteur thermonucléaire expérimental international ».
** Chambre magnétique chargée de confiner le plasma en fusion,
cœur du projet ITER.

INTERACTIONS
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« Le statut des actions
gratuites est identique
a celui des actions dont
elles sont issues. »
La question
Quel statut ont les actions issues de l’attribution
d’actions gratuites qui a eu lieu le 2 juin dernier ?
Les actions gratuites ont les mêmes caractéristiques
(ancienneté, droits de vote, dividende et prime
de fidélité) que les actions dont elles sont issues.
Si vous déteniez vos actions au nominatif depuis plus
de deux années civiles pleines, les actions gratuites
qui vous ont été attribuées bénéficient d’ores et déjà
de la prime de fidélité*. Cette prime majore de 10 %
le montant du dividende et le nombre d’actions
gratuites attribuées.
* Selon les conditions prévues par les statuts d’Air Liquide.

?

Votez pour les questions
à poser à nos experts
dans le prochain numéro
sur www.interactions.
airliquide.com
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Le service en plus

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES
AVEC LES SERVICES EN LIGNE
CONTACTEZ-NOUS
Depuis la rubrique
Actionnaires du site
www.airliquide.com

Service actionnaires
75, quai d’Orsay
75321 Paris Cedex 07

Espace actionnaires
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures.
75, quai d’Orsay - Paris 7e

Recevez votre
convocation
électronique à
l’Assemblée Générale

Air Liquide envoie chaque année
plus de 400 000 convocations
à l’Assemblée Générale. Depuis
2014, les actionnaires au nominatif
ont la possibilité de recevoir une
convocation électronique en
remplacement du courrier postal.
Un e-mail leur est adressé avec
l’Avis de convocation et le Livret
de l’actionnaire au format digital,
ainsi qu’un lien vers le site de vote.
N’hésitez plus, optez, vous aussi, pour
la convocation électronique sur votre
Espace personnel en ligne, accessible
depuis la rubrique Actionnaires
du site www.airliquide.com.

Pour l’Assemblée
Générale, votez en
quelques clics

En 2014, vous avez été
plus de 20 000 à choisir de voter
par Internet, soit 65 % de plus
que l’année précédente. Cette
solution simple et sécurisée vous
permet de voter sur les résolutions,
10

de donner pouvoir au Président ou à
un tiers et/ou de demander une carte
d’admission à l’Assemblée Générale.
Une attestation de prise en compte
de votre choix est téléchargeable
et reste accessible à tout moment.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

ou + 33 (0)1 57 05 02 26
(depuis l’international)

Documents de
compte : passez tout
naturellement au
numérique

Air Liquide simplifie aussi la gestion
de vos comptes au nominatif pur.
Aujourd’hui, votre situation de compte,
le détail du paiement du dividende,
votre Imprimé Fiscal Unique (IFU)
et votre attestation de dispense de
prélèvement obligatoire de 21 %
sur les dividendes sont à votre
disposition au format électronique
sur votre Espace personnel en ligne.
Vous pourrez bientôt choisir de ne
plus recevoir ces documents par
courrier postal et d’être informé
par e-mail de leur disponibilité sur
votre Espace personnel, accessible
depuis la rubrique Actionnaires
du site www.airliquide.com.

Téléchargez gratuitement
l’Appli de l’actionnaire
Air Liquide sur l’App Store
et Google Play

actionnaires au nominatif,
accédez à votre espace
personnel en ligne
depuis la rubrique
Actionnaires du site
www.airliquide.com
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zoom sur

vous souhaitez
TRANSMETTRE
vos titres tout
en continuant
à en percevoir
les dividendes ?

AIR LIQUIDE, LAURÉAT DU
« GRAND PRIX DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2014 »
Décerné dans le cadre des Rencontres Financières Internationales de Paris
EUROPLACE, ce grand prix récompense chaque année les entreprises
dont les Assemblées Générales correspondent aux meilleures pratiques
de la place. Le 8 juillet dernier, le jury a choisi d’attribuer cette distinction
à Air Liquide, notamment pour la qualité de la présentation du contexte
macroéconomique, les éléments stratégiques, l’approche pédagogique
sur les principales résolutions et enfin, plus généralement, la grande
considération portée aux actionnaires individuels.

Le cours de l’action

Transmettre à vos proches
vos actions Air Liquide et en
conserver l’usufruit est possible
grâce à la donation-partage en
démembrement réalisée devant
notaire. Cette procédure réduit
les frais de succession et permet
de bénéficier de mesures fiscales
avantageuses. Au décès du
donateur, ces titres ne sont pas
réévalués et les nus-propriétaires
récupèrent l’usufruit, donc
la pleine propriété.
Le Service actionnaires
vous accompagne et concrétise
vos démarches de transmission
de patrimoine. Il procède par
exemple à la création du
compte-titres en démembrement
selon les instructions du notaire
et en informe l’ensemble
des bénéficiaires. Pour plus
d’informations, les conseillers
du Service actionnaires
se tiennent à votre disposition.

Évolution du cours de l’action
du 24 septembre 2013 au 24 septembre 2014
€

Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

110
105
100
95
90
85

Air Liquide : + 3,7 %

80

Oct. Nov.
24 septembre

Déc.

Janv.

2014

Févr.

Mars

CAC 40 : + 5,2 %
Avril

2013

INTERACTIONS
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Mai

Juin

Juil.

Août Sept.
24 septembre

2014

Tout savoir sur la
transmission de titres
sur www.plus.airliquide.com/
reperes
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L’agenda

21

Décembre 2014
Conversion de vos titres
au NOMINATIF
Ne tardez pas à faire votre demande :
vous avez jusqu’au 31 décembre pour
envoyer le formulaire à votre banque.
Téléchargez-le sur www.airliquide.com.

21 octobre 2014
MINI-EXPO
« La transition énergétique : les solutions
d’Air Liquide », la nouvelle mini-expo
ouvre ses portes à l’Espace actionnaires.
Entrée libre du lundi au vendredi,
de 9 heures à 18 heures.

•

•

24

24 octobre 2014
•
CHIFFRE D’AFFAIRES
Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre.

12

12 et 13 novembre 2014
Rencontre
•
ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide
va à la rencontre des actionnaires
à Helsinki.

Intégrez directement
ces rendez-vous dans
votre agenda électronique
sur www.interactions.airliquide.com

?

21

21 et 22 novembre 2014
•
ACTIONARIA
Air Liquide sera présent au salon
Actionaria au Palais des Congrès de Paris.
Profitez de ce rendez-vous privilégié
pour échanger avec nos experts,
stand Air Liquide C17, niveau 2.

2

2 décembre 2014
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires d’Air Liquide va
à la rencontre des actionnaires à Genève.

•

29

29 décembre 2014
ORDRES DE VENTE
Pour être comptabilisés sur l’année
2014, les ordres de vente doivent être
exécutés au plus tard à cette date.

•

30

30 novembre 2014
DISPENSE DE
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
SUR LES DIVIDENDES 2015
Date limite pour envoyer votre
attestation sur l’honneur à votre teneur
de compte afin de bénéficier de la
dispense de retenue à la source
de 21 %. Passé ce délai, aucune
attestation ne pourra être prise en
compte, conformément à la loi en
vigueur. Pour vos actions au nominatif
pur, vous pouvez télécharger votre
attestation personnalisée depuis
votre Espace personnel en ligne.

•

31

31 décembre 2014
ORDRES D’ACHAT
Pour être comptabilisés sur l’année 2014,
les ordres d’achat doivent être exécutés
au plus tard à cette date avant 14 heures.

•

17
•

17 février 2015
RÉSULTATS
de l’année 2014

+

Voter pour les questions
à poser à nos experts
dans le prochain numéro
Rendez-vous
sur www.interactions.airliquide.com

simuler votre portefeuille
d’actions air liquide
où que vous soyez
Découvrez l’Appli de l’actionnaire
sur l’App Store et Google Play

Réagir, En savoir plus
Rejoignez-nous
sur www.interactions.airliquide.com

S’informer sur le Groupe,
Retrouver toute l’actualité
Rendez-vous
sur www.airliquide.com

Découvrir le Groupe en vidéo
Accédez à la chaîne de vidéos
d’Air Liquide disponible
sur www.youtube.com/AirLiquideCorp

Rester en contact
en continu
Suivez-nous sur Twitter
@AirLiquideGroup

