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

SOLIDE PERFORMANCE
ET INITIATIVES
MAJEURES EN 2015
VOTRE GROUPE RÉALISE UNE PERFORMANCE SOLIDE,
AVEC UNE NOUVELLE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES,
DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE ET DU RÉSULTAT NET,
DANS LE CONTEXTE D’UNE CROISSANCE MONDIALE RALENTIE
EN 2015. La croissance des ventes est portée par le dynamisme
de nos activités Santé et Électronique, ainsi que par la contribution
des démarrages d’unités de Grande Industrie. Elle est également
tirée par la reprise progressive de l’Europe et par les économies en
développement. La marge opérationnelle est en hausse, grâce aux
efforts continus sur les coûts. Le résultat net progresse pour atteindre
1,76 milliard d’euros, permettant ainsi de vous proposer un dividende
en augmentation pour 2016.

BENOÎT POTIER,
Président-Directeur Général

RETROUVEZ EN LIGNE
L’INTERVIEW VIDÉO DE
BENOÎT POTIER SUR LES
RÉSULTATS ANNUELS 2015
sur interactions.airliquide.com

LA SIGNATURE EN NOVEMBRE 2015 D’UN ACCORD EN VUE
DE L’ACQUISITION D’AIRGAS AUX ÉTATS-UNIS constitue
l’initiative majeure de l’année écoulée pour votre Groupe. C’est un
mouvement qui répond avant toute chose à une logique industrielle
et de marché et qui offre des perspectives de développement
importantes. Une fois l’acquisition finalisée*, Air Liquide aura une
présence renforcée aux États-Unis, le premier marché des gaz
industriels au monde. Nous bénéficierons du maillage territorial
sans équivalent d’Airgas dans ce pays ainsi que de ses plateformes
de e-commerce et de ventes à distance au service de plus d’un million
de clients. Cette acquisition renforcera le leadership mondial
d’Air Liquide et sera créatrice de valeur dans la durée.
CE NOUVEAU NUMÉRO DE VOTRE LETTRE MET AUSSI LA
LUMIÈRE SUR DES SUJETS LIÉS À L’INNOVATION, comme
le projet CryocapTM, une première technologique mondiale. Il présente
également nos solutions pour protéger l’environnement, et notamment
les actions menées par le Groupe dans le cadre de la COP21.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LES RENCONTRES POSTASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 SONT DE BELLES OCCASIONS
D’ÉCHANGER et de vous présenter la stratégie de votre Groupe.
J’espère vous y voir nombreux en mai prochain.
MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ET BONNE LECTURE À TOUS !
* À l’issue du processus d’approbation des autorités.

Édité par la Direction de la Communication d’Air Liquide, 75, quai d’Orsay 75321 Paris Cedex 07 - Conception graphique :
Impression : Imprimerie La Galiote - Crédits photo : Air Liquide, Air Liquide Allemagne, Brunswick, Franck Dunouau, Gilles Leimdorfer/
Interlinks Image, Vincent Krieger/Creative Spirit, Pierre-Emmanuel Rastoin, Vitalaire, DR. Données arrêtées au 23 février 2016.

Imprimé sans alcool et avec
des encres végétales sur
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gérées durablement.
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> ACTIONNAIRES

LES CHIFFRES CLÉS

> RÉSULTATS ANNUELS 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

RÉPARTITION DU
CAPITAL D’AIR LIQUIDE*

au 31 décembre 2015
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
GAZ ET SERVICES PAR ACTIVITÉ

16380 M€
en progression
de + 6,7 %

MARGE OPÉRATIONNELLE

17,6%

36 %

actionnaires
individuels

Santé

* dont 0,35 %
d’actions
détenues
en propre

400 000

14 752 M€

actionnaires individuels
au 31 décembre 2015

RÉSULTAT NET (part du Groupe)

35 %

en progression
de + 5,5 %

investisseurs
institutionnels
non français

Industriel
Marchand

19 %

1756 M€

46 %

36 %

10 %

Électronique

en progression
de + 50 points de base

18 %

investisseurs
institutionnels
français

Grande
Industrie

2,60 €

dividende en hausse,
proposé à l’Assemblée
Générale du 12 mai 2016

LE FAIT MARQUANT

SIGNATURE D’UN ACCORD
POUR L’ ACQUISITION D’AIRGAS
Air Liquide a signé en
novembre 2015 un accord
en vue de l’acquisition
d’Airgas, le principal
fournisseur de gaz
conditionné et de produits
associés aux États-Unis.
Réunis en Assemblée
Générale spéciale le
23 février 2016, les
actionnaires d’Airgas
ont approuvé le projet
d’acquisition. La combinaison
d’Air Liquide et d’Airgas
associera deux activités

INTERACTIONS
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très complémentaires
permettant de proposer
aux clients du nouvel
ensemble des produits et
services à plus grande
valeur ajoutée et encore
plus innovants tant en
Amérique du Nord que
dans le reste du monde.
Important : la transaction pourra
avoir lieu une fois obtenues les
autorisations réglementaires,
et sous réserve de satisfaire
à certaines autres conditions.

Rendez-vous pour plus
d’informations sur airliquide.com

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - mars 2016

Benoît Potier, Président-Directeur Général d’Air Liquide,
et Peter McCausland, Fondateur et Président Exécutif
d’Airgas, le 18 novembre 2015 à New York.
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LES GÉOGRAPHIES
CHIFFRES CLÉS
> ALLEMAGNE

4 500
collaborateurs

100 000
clients

200 000
patients

600 M€
d’investissements
industriels réalisés dans
le pays au cours des cinq
dernières années

L’ALLEMAGNE, PÔLE D’ATTRACTION
L’Allemagne fait partie des cinq pays
les plus importants du Groupe en
termes de ventes. Présent dans ce pays
depuis 1962, Air Liquide a installé
à Francfort l’un des « hubs » (pôles)
de son organisation internationale.
Il regroupe l’activité Ingénierie, la branche
d’activité mondiale Grande Industrie, et la
Direction des équipes Europe Industries.

Un acteur clé de l’industrie
et de la santé
Air Liquide est devenu un acteur clé
de l’industrie allemande et déploie dans
le bassin industriel Rhin-Ruhr un vaste et
dense réseau de canalisations de plus de
600 kilomètres. Le Groupe a des clients
dans de nombreux secteurs tels que
l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire et les boissons, la chimie,
l’électronique, l’énergie. Avec sa ﬁliale
VitalAire, Air Liquide est un acteur majeur
de la santé à domicile en Allemagne
dans les domaines respiratoire et de
la perfusion. Air Liquide, qui fournit de
nombreux hôpitaux en gaz médicaux, est
4

également un des leaders européens
du domaine de l’hygiène via sa ﬁliale
Schülke, basée à Hambourg.

Engagé pour l’énergie hydrogène
Impliqué dans le développement de
solutions de transport propre à base
de carburants alternatifs, Air Liquide
est très actif dans le déploiement de
projets liés à l’énergie hydrogène en
Allemagne. Le Groupe est partenaire
de l’initiative H2 MOBILITY, qui prévoit
la construction de 400 stations de
distribution d’hydrogène sur l’ensemble
du territoire allemand d’ici à 2023.
Dès 2012, Air Liquide a inauguré sa
première station de recharge d’hydrogène
accessible au public, à Düsseldorf.
D’ici à ﬁn 2016, 10 autres stations de
recharge d’hydrogène construites par
Air Liquide seront opérationnelles.

« Notre présence
en Allemagne est
une force pour faire
avancer des projets
d’avenir comme
l’énergie hydrogène
pour le transport
ou encore la santé
connectée. »
Thomas Pfuetzenreuter,
Directeur Général
Air Liquide Allemagne

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - mars 2016
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> EN IMAGES

Santé
En 2015, Air Liquide a fait l’acquisition d’Optimal Medical
Therapies, acteur majeur de la prise en charge à domicile
de patients atteints de maladies chroniques traitées par
perfusion en Allemagne.

H2 MOBILITY
H2 MOBILITY fera de l’Allemagne
le premier pays à posséder un
réseau interrégional de stations
de recharge d’hydrogène pour
véhicules particuliers.

Innovation
Un centre mondial de Recherche et Développement est
installé à Francfort. En Allemagne, 800 collaborateurs
Air Liquide travaillent sur des projets liés à l’innovation.

Hydrogène
Air Liquide a démarré en 2015 près de Cologne
une unité de production d’hydrogène de grande
taille connectée aux 600 km de canalisations
d’Air Liquide dans le bassin Rhin-Ruhr.
INTERACTIONS
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ÉCOUTEZ L’INTERVIEW DE
THOMAS PFUETZENREUTER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
AIR LIQUIDE ALLEMAGNE
sur interactions.
airliquide.com
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Le changement climatique est donc
au cœur de ses préoccupations.
Le Groupe vise à optimiser
en permanence l’empreinte
environnementale de ses propres
activités et à améliorer celle
de ses partenaires et clients.

LES MÉTIERS

NOS SOLUTIONS POUR
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Comment cet engagement se
traduit-il au quotidien ?

Air Liquide place la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) au coeur
de son ambition. Cet engagement s’articule autour de trois grandes
thématiques : le changement climatique, la qualité de l’air et
l’engagement auprès des communautés locales. Une grande partie de
l’activité d’Air Liquide est directement liée aux deux premiers thèmes :
en effet, le Groupe propose à ses clients des solutions permettant de
réduire leurs émissions de CO2 et de polluants atmosphériques.

Éclairage avec
Jean-Marc de Royere,
membre du Comité exécutif
d’Air Liquide, chargé
notamment de la
Responsabilité Sociale
d’Entreprise.

À quels enjeux répond
l’engagement environnemental
d’Air Liquide ?
Contribuer à la protection de la vie
et de l’environnement fait partie
intégrante de l’engagement
d’Air Liquide auprès de ses patients,
ses clients et la société au sens large.

Air Liquide développe des solutions
qui répondent aux besoins des clients,
protègent l’environnement et
contribuent à la croissance du Groupe.
Au global, notre offre compte une
multitude d’applications durables qui
relèvent un triple déﬁ : le respect des
exigences réglementaires bien sûr, le
souci écologique et la préservation de
la rentabilité économique. L’ensemble
des solutions pour protéger la vie
et l’environnement représente plus
de 40 % de nos ventes et 60 %
de nos dépenses d’innovation.

ZOOM SUR TROIS SOLUTIONS D’AIR LIQUIDE
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
L’OBJECTIF

LE CONTEXTE

LA SOLUTION D’AIR LIQUIDE

Qualité de l’air
Préserver
l’atmosphère

H2

+ 1 % PAR AN
La production d’hydrocarbures
progresse de +1 % par an
et les réglementations
sur les teneurs en soufre
se durcissent dans la plupart
des pays.

Changement
climatique
Optimiser
la consommation
énergétique

La désulfuration

+ 20 %

Environ 2/3 de l’hydrogène produit
par Air Liquide sont utilisés
dans les rafﬁneries pour capter le soufre
que contiennent les hydrocarbures.

La mise en route de deux unités
de production d’hydrogène à Yanbu
en juin 2015 a augmenté de 20 % la capacité
totale de production d’hydrogène du Groupe.

O2

O2

LES FOURS VERRIERS,
chauffés à environ 1 500 °C, sont
parmi les plus gros émetteurs
d’oxydes d’azote (NOx), polluant
atmosphérique responsable
notamment des pluies acides.

Changement
climatique
Développer
le mix
énergétique
de demain

H2
H2

L’oxy-combustion
Le procédé d’oxy-combustion à haute
températureHeat Oxycombustion,
breveté par Air Liquide, augmente de 10 %
les performances de l’oxy-combustion, tout
en réduisant jusqu’à 50 % les émissions de CO2
et de 90 % celles de polluants NOx.

3 FOURS
Déjà installée sur deux fours de grande taille
en France et en République tchèque,
la technologie Heat Oxycombustion a été
mise en place en septembre 2015 en Bulgarie.

CH4
CH4

CH4

+ 22 % PAR AN

La production de biogaz

Sur le plan mondial, l’utilisation de
gaz naturel dans les transports
progresse.

Substituée aux combustibles fossiles,
une énergie renouvelable permet de limiter les
émissions de gaz à effet de serre : par exemple, la
substitution du diesel par du biométhane permet
de réduire de 83 % les émissions de CO2.

Source : International Association for Natural
Gas Vehicles

Source : DEFRA - Department for Environmental, Food and Rural Affairs in
UK, 2016. Plus d’informations sur ukconversionfactorscarbonsmart.co.uk

50
C’est le nombre de stations
de la société FordonsGas, leader suédois
de la distribution de biométhane,
acquise en 2014 par Air Liquide.

Quels sont les axes d’innovation liés à l’environnement ?
L’innovation est clé, notamment
pour répondre au déﬁ de la transition
énergétique et écologique. Air Liquide
agit à deux niveaux. Premier niveau :
l’empreinte environnementale de
nos opérations et de nos achats.
Air Liquide développe en permanence
son expertise en matière d’efﬁcacité
énergétique et encourage également
ses fournisseurs à réduire leur niveau
d’émissions. Deuxième niveau : notre
offre commerciale. Le Groupe innove
et développe de nouvelles solutions
techniques, comme par exemple
la technologie CryocapTM qui permet
de capter le CO2 auparavant émis
dans l’atmosphère pour le valoriser
(voir page 8). Enﬁn, Air Liquide
participe également à l’essor de
nouveaux marchés, comme celui
de l’énergie hydrogène ou du biogaz
pour le transport propre.

LES PERSPECTIVES

Les rafﬁneries ont tendance à

externaliser de plus en plus
la production d’hydrogène nécessaire au procédé
de rafﬁnage et à la désulfuration, ce qui crée des
opportunités de croissance pour Air Liquide.

La technologie Heat Oxycombustion
est l’un des atouts d’Air Liquide pour

faire progresser sa part
de marché « oxygène »
dans la production de verre.

Le biogaz permet à Air Liquide de

renforcer sa position de pionnier
sur le marché du transport propre.

LA RSE

AIR LIQUIDE ENGAGÉ
DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
Première
station de
recharge
d’hydrogène
à Paris, Cours
Albert Ier sur
le parking du
Pont de l’Alma.

Air Liquide développe des
technologies et des solutions
innovantes concrètes pour
lutter contre le changement
climatique. Le Groupe a été
partenaire ofﬁciel de la COP21,
qui s’est tenue à Paris début
décembre 2015. Air Liquide
a été signataire, aux côtés
de 59 sociétés internationales
et de 7 organisations, des
« Propositions des entreprises
pour la COP21 de Paris ».

Enﬁn, Air Liquide a inauguré
pendant la COP21 la première
station de recharge d’hydrogène
à Paris, en partenariat avec la
start-up STEP, Société du Taxi
Électrique Parisien, et avec
le soutien de la Mairie de Paris.
Cette inauguration marque le
lancement de « hype », la première
ﬂotte de taxis électriques à
hydrogène, qui comptera environ
70 véhicules d’ici un an et
plusieurs centaines d’ici cinq ans.

Présent sur l’espace
« Écomobilité » du salon
Solutions COP21 au Grand
Palais, Air Liquide a présenté
ses technologies pour relever le
déﬁ de la transition énergétique
et écologique.

* Le Comité France Chine (CFC) est une
association créée en 1979 dans le but
de favoriser les échanges économiques
et commerciaux entre les deux pays.

Au même moment, à la Galerie
des Solutions au Bourget,
le Groupe s’est vu décerner
le Prix « Produit Innovant » par
le Comité France Chine* pour
sa technologie d’oxycombustion
à haute température.

INTERACTIONS

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR HYPE, RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE DÉDIÉ
Hype.taxi
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CRYOCAPTM : UNE PREMIÈRE
TECHNOLOGIQUE
MONDIALE

L’INNOVATION

LA TECHNOLOGIE
Développé par les équipes
Recherche et Développement
et Ingénierie et Construction
d’Air Liquide, Cryocap™ est
une innovation technologique
de captage de CO2 utilisant un
procédé cryogénique (utilisation
de basses températures pour
séparer les gaz). Cryocap™
peut être décliné en fonction
des applications : aciéries
(Cryocap™ Steel), centrales
thermiques (Cryocap™ Oxy),
unités de production d’hydrogène
(Cryocap™ H2).

UNE PREMIÈRE
MONDIALE
Cryocap™ est une innovation
technologique inédite au
niveau mondial. En novembre
2015, le Groupe a inauguré à
Port-Jérôme (Normandie), sur la
plus grande unité de production
d’hydrogène par reformage de
gaz naturel d’Air Liquide en
France, le premier déploiement

CRYOCAP™ : COMMENT ÇA MARCHE ?
Zone de production
d’hydrogène

industriel de la technologie
Cryocap™ H2. L’installation de
Port-Jérôme permet de capter
pour le valoriser 100 000 tonnes
de CO2 par an.

LES BÉNÉFICES
Cryocap™ a la capacité de
capter jusqu’à 90 % des
émissions de CO2 issues de
la production d’hydrogène tout
en améliorant l’efﬁcacité, grâce
à une production d’hydrogène
accrue. Une fois puriﬁé, le CO2
récupéré permet de répondre
aux besoins d’approvisionnement
des clients locaux en gaz
carbonique pour différentes
applications industrielles :
carbonatation des boissons
gazeuses, conservation,
surgélation alimentaire…
En permettant de produire
de l’hydrogène propre sans
émettre de CO2, Cryocap™
s’inscrit dans la démarche
Blue Hydrogen d’Air Liquide,
qui vise à décarboner
progressivement la production
d’hydrogène dédiée aux
applications énergétiques
(au moins 50 % d’ici à 2020).

1 Alimentation
en gaz naturel

1

2

5

3

2 L’hydrogène produit
est envoyé à la rafﬁnerie
pour la désulfuration
des carburants
3 Le CO2 émis lors
de la production
d’hydrogène est capté
par liquéfaction
cryogénique
4 Le CO2 liquéﬁé
est puriﬁé

4
Zone Cryocap™

5 Le CO2 est stocké
avant d’être livré chez
les clients locaux

DÉCOUVREZ LA
TECHNOLOGIE CRYOCAPTM
EN IMAGES ET EN VIDÉO
sur airliquide.com

Lettre aux actionnaires d’Air Liquide - mars 2016
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VOS QUESTIONS

ÉRIC SEBELLIN,
Directeur Général d’ALIAD
XAVIER DRAGO,
Délégué Général de la Fondation
d’entreprise Air Liquide

« Vous pouvez, vous aussi,
contribuer aux actions de
la Fondation d’entreprise. »
LA QUESTION
Quelles sont les modalités pour procéder à un
don au proﬁt de la Fondation Air Liquide ?
La Fondation Air Liquide agit dans les domaines
où elle est légitime : l’Environnement et la
Santé/Respiration. Elle contribue également au
développement local en encourageant les microinitiatives dans les pays où le Groupe est présent.
Il est désormais possible pour les actionnaires
de contribuer aux missions de la Fondation
par des dons en numéraire (chèques, espèces,
virements bancaires) ou en actions.
Pour effectuer des dons en actions Air Liquide
au proﬁt de la Fondation, il sufﬁt que ces actions
soient disponibles et inscrites au nominatif
pur ou administré. Pour initier le don, contactez
le Service actionnaires d’Air Liquide si vous êtes
actionnaire au nominatif pur, votre banque si vous
êtes actionnaire au nominatif administré.
La Fondation établira des attestations ﬁscales pour
les donateurs. Si vous êtes résident ﬁscal français,
vous bénéﬁcierez d’un crédit d’impôt égal à 66 %
de la valeur de votre don, valeur retenue dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.
Si votre don dépasse cette limite, l’excédent sera
reporté sur les cinq années suivantes et ouvrira droit à
un crédit d’impôt dans les mêmes conditions.

INTERACTIONS
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« ALIAD a déjà investi dans
une vingtaine de start-up. »
LA QUESTION
Que fait ALIAD, l’investisseur de capital-risque
du groupe Air Liquide ?
ALIAD, ﬁliale d’Air Liquide, a pour mission de prendre
des participations minoritaires dans des start-up
technologiques innovantes. L’objectif ? Inscrire
Air Liquide dans un écosystème innovant et nouer
des partenariats de long terme avec des start-up
qui interviennent dans des domaines en lien avec
la stratégie du Groupe : énergie hydrogène, santé,
efﬁcacité énergétique, digital, etc.
Depuis sa création ﬁn 2012, ALIAD a déjà investi
dans une vingtaine de start-up, européennes et
nord-américaines notamment. Présente au sein
des Conseils d’Administration dans la plupart
des cas, la ﬁliale d’Air Liquide se positionne comme
un investisseur minoritaire mais actif et offre par
ailleurs à ces jeunes entreprises un accompagnement
sur le plan industriel et commercial. La mission
d’ALIAD s’inscrit dans la logique des initiatives
entrepreunariales des « Marchés et Technologies
avancés » d’Air Liquide.

?
VOTEZ POUR LES QUESTIONS
À POSER À NOS EXPERTS
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
sur interactions.airliquide.com
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LE SERVICE EN PLUS

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES :
CE QUI CHANGE EN 2016
Les nouvelles modalités
d’imposition en France
Les modalités d’imposition sur le
revenu évoluent légèrement
pour ce qui concerne la prise en compte
des moins-values. La règle appliquée
depuis le 1er janvier 2013 pour la
détermination du montant imposable
prévoyait que les abattements pour
durée de détention applicables aux
plus-values devaient également être
appliqués aux moins-values, avant leur
imputation sur les plus-values. Cette
règle est modiﬁée par un arrêt du Conseil
d’État daté du 12 novembre 2015 :
les moins-values sont désormais
imputables sans abattement sur les
plus-values. Pour la détermination du
montant imposable, c’est le solde ainsi
obtenu qui bénéﬁcie de l’abattement
associé à la durée de détention des titres
cédés ayant fait l’objet d’une plus-value.
En cas de pluralité de plus-values sur des
durées différentes et donc menant à des
taux d’abattement différents, l’imputation
des moins-values sur les diverses
plus-values est au choix du contribuable.
Durée de détention
des titres cédés

Taux
d’abattement

inférieure à 2 ans

0%

entre 2 ans et moins
de 8 ans

50 %

au moins 8 ans

65 %

Cas pratique 1
Un contribuable réalise une plus-value de
300 € sur des actions détenues depuis
4 ans et dispose par ailleurs d’une
moins-value de 100 € sur des titres
achetés 10 ans plus tôt. Il réalise un gain
net de 200 € et bénéﬁcie d’un
abattement de 50 % sur le gain (titres
achetés depuis 4 ans).
Il sera donc imposé sur un gain de
100 €.
10

Cas pratique 2
Un contribuable réalise plusieurs
plus-values, représentant un total
de 1 200 € répartis ainsi :
300 € sans abattement (titres détenus
moins de 2 ans) ;
500 € avec un abattement de 50 %
(titres détenus entre 2 et 8 ans) ;
400 € avec un abattement de 65 %
(détention d’au moins 8 ans).
Par ailleurs, il comptabilise une moinsvalue de 700 €.
sans abattement
abattement de 50 %
abattement de 65 %

Il peut imputer librement ses moins-values
sur les plus-values de son choix, et donc le
faire en priorité sur les plus-values
disposant du plus faible taux d’abattement.
Les 700 € de moins-value pourront être
ventilés comme suit :
300 € - 300 € = 0 ;
500 € - 400 € = 100 € avec un
abattement de 50 %.
Montant à déclarer : 50 € ;
400 € - 0 € = 400 € avec un abattement
de 65 %. Montant à déclarer : 140 €.
La plus-value imposable sera donc de
190 €.

LA LOI ECKERT

En tant que teneur de
compte, Air Liquide informe
ses actionnaires au nominatif
pur de l’entrée en vigueur le
1er janvier 2016 de la loi
Eckert. Celle-ci institue, pour
les teneurs de compte, de
nouvelles obligations relatives
aux comptes titres inactifs* :
• information de tous les
actionnaires des dispositions
de la loi ;
• recherche des titulaires de
comptes inactifs ;
• en cas d’inactivité constatée,
information par le teneur de
compte auprès des titulaires
concernés des conséquences
de l’application de la loi sur
leurs avoirs en l’absence de
manifestation de leur part ;
• en cas d’inactivité avérée,
vente des titres et
versement du produit à
la Caisse des Dépôts et
Consignations dans des
délais précisés par la loi**.
* Un compte est reconnu inactif
si à l’issue d’une période de 5 ans
il n’a fait l’objet d’aucune opération
hors inscription de dividendes et si
son titulaire ne s’est pas manifesté
auprès de son teneur de compte.
En cas de décès du titulaire,
l’inactivité du compte est constatée
à l’issue d’une période de 12 mois
suivant le décès, si aucun de ses
ayants droit ne s’est manifesté.
** Après 10 années d’inactivité ou
3 ans après le décès.

RETROUVEZ LES
SIMULATEURS FISCAUX
DEPUIS LA RUBRIQUE
ACTIONNAIRES
du site airliquide.com
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INTERACTIONS

ZOOM SUR
WEBCONFÉRENCES :
DES EXPERTS
RÉPONDENT
À VOS QUESTIONS

LE DIALOGUE CONTINUE
APRES L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale Mixte est un rendez-vous majeur pour Air Liquide
et ses actionnaires. Soucieux de partager ce temps fort avec tous, Air Liquide
déploie chaque année un dispositif unique pour prolonger l’événement. Après
l’Assemblée, le Président-Directeur Général se déplace dans deux villes pour
des rencontres « post-Assemblée Générale » à l’occasion desquelles il présente
la stratégie et les perspectives du Groupe. En 2016, Benoît Potier ira à la
rencontre des actionnaires à Strasbourg le 17 mai et à Bordeaux le 24 mai.
Son intervention sera suivie d’une conférence-débat sur le thème « Voir plus loin
avec les innovations d’Air Liquide » et d’une séance de questions-réponses.
EXCLUSIF Pour la première fois, un webcast vous permettra de suivre en direct
la réunion de Bordeaux, depuis le site airliquide.com, et de poser vos questions à
Benoît Potier via un forum en ligne. Un moyen de réunir, sans limite géographique,
tous nos actionnaires ! Rendez-vous le 24 mai à 17h30.

Deux fois par an, le Service
actionnaires d’Air Liquide
propose des conférences
en ligne sur des thématiques
liées à l’actionnariat et
à vos préoccupations.
En présence d’un expert,
nous vous informons et
répondons à vos questions.
La prochaine édition aura lieu
le 4 avril et portera sur la
ﬁscalité des dividendes et des
plus-values. Pour participer,
vous avez le choix : vous
pouvez venir assister à la
conférence au Siège social
d’Air Liquide à Paris, ou vous
connecter pour regarder
la retransmission en direct.
Après l’événement,
vous pouvez également
retrouver en ligne la vidéo
de la conférence incluant
les réponses aux questions
posées en direct ainsi que
la présentation.

LE COURS DE L’ACTION
€

Évolution du cours de l’action
du 11 février 2015 au 11 février 2016

130
125
120
115
110
105

Air Liquide
CAC 40 indexé
Air Liquide

100
95
90

Calculez l’évolution
de votre portefeuille
en fonction de la date
d’achat de vos actions
depuis la rubrique
Actionnaires
du site airliquide.com

85
80

Air Liquide : - 18,5 %

75
70
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

11 février

CAC 40 : - 16,7 %
Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

2016

Fév.
11 février

2016

2015
Les performances passées de l’action Air Liquide ne préjugent pas de ses performances futures.
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8 juin 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
t
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre des
actionnaires à Clermont-Ferrand.

8

L’AGENDA
29 mars 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre des
actionnaires à Rennes.
Mars et avril 2016
PUBLICATIONS
Parution du Livret de
t
l’actionnaire PLUS 2016
(mars) et du Rapport annuel 2015 (avril).

31 juillet 2016
COMITÉ DE
COMMUNICATION AUPRÈS
DES ACTIONNAIRES (CCA)
Dernier jour pour vous porter
candidat(e) au CCA.

1

12

12 mai 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE DES ACTIONNAIRES
Au Palais des Congrès à Paris.

t

LE LIVRET DE L’ACTIONNAIRE 2016

VOUS AVEZ
DES QUESTIONS ?
A I R LI QU I DE V O US R É PO N D

A

4 avril 2016
WEBCONFÉRENCE
Le Service actionnaires
d’Air Liquide propose une conférence
en ligne sur la ﬁscalité.

26

26 avril 2016
CHIFFRE D’AFFAIRES
t
Publication du chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2016.
8 mai 2016
VOTE À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Dernière échéance pour nous faire
parvenir votre formulaire de vote
papier complété (8 mai) et pour voter
par Internet (11 mai).

17 et 24 mai 2016
RENCONTRES
POST-ASSEMBLÉE
t
GÉNÉRALE
Benoît Potier va à la rencontre
des actionnaires le 17 mai à
Strasbourg et le 24 mai à Bordeaux.

17

1er août 2016
RÉSULTATS
t
Publication des résultats
du 1er semestre 2016.
8 septembre 2016
RÉUNION D’ACTIONNAIRES
Le Service actionnaires
d’Air Liquide va à la rencontre des
actionnaires à Cannes.
CES DATES PEUVENT ÉVOLUER.
N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER L’AGENDA
DEPUIS LA RUBRIQUE ACTIONNAIRES
du site airliquide.com

20 mai 2016
DIVIDENDE
Dernier jour d’exécution d’un
ordre d’achat pour que les
actions ainsi acquises bénéﬁcient du
dividende au titre de l’exercice 2015.

23
t

23 mai 2016
DIVIDENDE
Détachement du coupon
25 mai 2016
DIVIDENDE
Mise en paiement du

dividende.

CONTACTEZ-NOUS
• En ligne depuis la rubrique
Actionnaires du site airliquide.com
• Par courrier 75, quai d’Orsay
75 321 Paris Cedex 07
• Par téléphone
0 800 166 179

AVERTISSEMENT PORTANT SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Ce document inclut des « déclarations prospectives » au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 des États-Unis, et la Section 21E du Securities Exchange Act
de 1934 des États-Unis, tels que modiﬁés. L’Air Liquide S.A. (« Air Liquide ») a identiﬁé certaines de ces déclarations prospectives avec les mots « croire », « pourrait »,
« ferait », « possible », « fera », « devrait », « s’attendre à », « a l’intention de », « anticiper », ou « continuer », la forme négative de ces mots, ainsi que d’autres termes qui ont
un sens similaire ou encore, l’utilisation de dates futures. Les déclarations prospectives incluses dans ce document contiennent, de manière non limitative, des afﬁrmations
concernant le calendrier indicatif envisagé pour la réalisation des opérations décrites dans ce document, la conduite par Air Liquide des activités d’Airgas Inc. (« Airgas »)
à la suite de la réalisation des opérations envisagées, ainsi que des afﬁrmations concernant la conduite future, la direction et le succès des activités d’Airgas. Ces déclarations
doivent être nuancées par les risques et incertitudes entourant de manière générale les attentes futures, et les résultats réels pourraient différer de manière signiﬁcative
des résultats actuellement anticipés en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un décalage entre les
résultats réels et les attentes incluent : des incertitudes liées au calendrier des opérations envisagées ; la possibilité que les conditions requises pour la réalisation des
opérations envisagées ne soient pas satisfaites ou que les parties n’y renoncent pas, notamment la possibilité qu’une entité gouvernementale interdise, retarde ou refuse
de délivrer une autorisation réglementaire requise ; les effets d’une perturbation causée par l’annonce des opérations envisagées rendant plus difﬁcile le maintien des
relations avec les employés, les clients, les vendeurs et autres partenaires commerciaux ; le risque qu’un litige d’actionnaires en lien avec les opérations envisagées affecte
le calendrier ou la réalisation des opérations envisagées ou entraîne des coûts signiﬁcatifs de défense judiciaire, d’indemnisation et de responsabilité ; d’autres effets
commerciaux, incluant ceux liés au contexte de l’industrie, de l’environnement économique ou politique qui ne peuvent pas être contrôlés par les parties aux opérations
envisagées ; des frais de transaction ; des passifs réels ou éventuels ; et d’autres risques et incertitudes mentionnés dans les dépôts d’Airgas auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la “SEC”), notamment la section « Facteurs de risque » du rapport annuel d’Airgas sur formulaire 10-K le plus récent. Vous trouverez
des copies gratuites des dépôts d’Airgas auprès de la SEC sur le site internet de la SEC à l’adresse suivante : http ://www.sec.gov. Air Liquide n’a aucune obligation de mettre
à jour une quelconque déclaration prospective résultant d’une nouvelle information, de développements futurs ou autres, à l’exception de ce qui est requis par la loi. Toutes
les déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont qualiﬁées dans leur intégralité par cet avertissement.

