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En guise d’introduction

Selon vous, quels sont les placements les plus performants sur le long terme ?

37,7%

21,7%

12,0%

Immobilier Assurance-vie Actions

67,0%

17,6%

9,7%

Actions Immobilier Assurance-vie

L’ensemble 

des français

Les 

actionnaires 

individuels

34 % des Français

53 % des actionnaires
sont satisfaits des performances de leur épargne

Le placement en actions, sur une durée longue, est le plus rémunérateur. Sur 20 ans, il rapporte en moyenne 
12 %, contre 8 % pour l’immobilier. Bruno Le Maire dans Le Revenu 22 décembre 2017



Performance des placements sur 30 ans

37,7 %

31 juillet 2018

Rentabilité cumulée



Temps de doublement d’un capital selon taux d’intérêt servi

139 Compte Epargne Logement 0,50% 

93 Livret A 0,75%



Montant en € du revenu complémentaire sur 25 ans

Pour un effort d’épargne de 100 euros par mois pendant 25 ans, selon le rendement de l’épargne

128 € 

164 € 

209 € 

266 € 

338 € 

429 € 

542 € 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Source : AMF



Composition de l’actionnariat Air Liquide

INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS 
FRANÇAIS
18 %

ACTIONNAIRES 
INDIVIDUELS
32%

INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS 
NON-FRANÇAIS
50%

+ de 410 000
actionnaires individuels

244 000
actionnaires au nominatif

144 000
au nominatif administré

100 000
au nominatif pur

Augmentation de capital 
pour l'acquisition d'Airgas

Mise en place d’une prime de 
fidélité visant à promouvoir la 

conservation à long terme de titres 
inscrits au nominatif et l'attribution 

gratuite d'actions

24 actionnaires investissent dans la 
jeune entreprise

Air Liquide fait son entrée à la 
Bourse de Paris

14ème augmentation de capital
réservée aux collaborateurs

1902 1913 1996 2016 2018



Comment acheter des actions ?

OU

Vous achetez vos titres directement chez 
Air Liquide en contactant le Service actionnaires

Vous achetez vos titres auprès
de votre établissement financier.

Vos titres sont inscrits sur un compte-titres
et gérés par le Service actionnaires

d’Air Liquide

Vos titres Air Liquide sont inscrits sur un 
compte-titres ou un PEA et gérés par votre 

établissement financier

Vous êtes actionnaire au porteur ou au 
nominatif administréVous êtes actionnaire au nominatif pur

Une relation plus directe avec le Service actionnaires d’Air Liquide
Prime de fidélité (après deux années calendaires de détention des titres)

+ 10 % sur le montant des dividendes

+ 10 % sur le nombre d’actions gratuites 

Les + 
du 

nominatif



Le Service actionnaires : + de 30 experts à votre écoute

Fiscalité
Vous éclairer sur la fiscalité des 

titres et le calcul de vos plus-
values

Transmission
Vous guider dans la transmission de votre 
portefeuille de titres

Tenue de compte 
Vous accompagner dans la gestion de votre compte-titres, 
transmettre vos ordres de bourse

Digital
Vous informer de façon innovante et 

pédagogique grâce à des services digitaux 
personnalisés et un Espace personnel en 

ligne

800
Visites à l'espace actionnaires*

40 000 
Appels*

60 000
E-mails et courriers traités*

* En 2018



Le PEA Jeunes

• Créé par la loi Pacte, fonctionne comme un PEA

• Pour les jeunes de 18 à 25 ans

• Plafond 20 000 € 

• Mêmes avantages fiscaux qu’un PEA



Les raisons de l’attention portée aux actionnaires 

Vision 
long terme

Indépendance 
du Groupe

Stabilité



L’action Air Liquide : surperformance sur le long terme



Rémunération croissante des actionnaires

Politique de valorisation dans la durée

30e

L'attribution d'actions 
gratuites du 9 octobre 
2019, sur la base d'une 
action gratuite pour 10 
détenues, est la 30e de 
l'histoire du Groupe

PRIME DE FIDÉLITÉ + 10%

sur le dividende et les attributions 
d’actions gratuites

Pour les actionnaires au nominatif 
depuis plus de 2 ans



Un portefeuille qui s’étoffe régulièrement

Valeur du portefeuille au 31 décembre 2018 et croissance annuelle moyenne, avant toute imposition.

Note : les dividendes sont comptabilisés comme ayant été réinvestis en actions. Les Droits Préférentiels de Souscription liés à l’augmentation de capital réalisée en septembre 2016 sont comptabilisés comme ayant été vendus puis réinvestis en actions.



Air Liquide : Une performance régulière et soutenue

Dividende(1) (en €/action)Autofinancement
(en M €)

BNPA(1) (en €)

CAGR
over 30 years(1)

+5.8%Ventes (en M €)

CAGR*
sur 30 ans (2)

+ 5,8 %

CAGR*
sur 30 ans (2)

+ 6,5 %

CAGR*
sur 30 ans (2)

+ 6,9 %

CAGR*
sur 30 ans (2)

+ 8,3 %

* Croissance Annuelle Moyenne 
(1) Ajusté pour tenir compte de la division du nominal en 2007, des attributions d’actions gratuites et d’un facteur de 0,974 reflétant la valeur des droits préférentiels de souscription suite à l’augmentation de capital 
réalisée en octobre 2016.
(2) Données calculées sur 30 ans selon les normes comptables en vigueur. 



Air Liquide 
Un leader mondial des gaz, 
technologies et services pour 
l’industrie et la santé



Air Liquide en chiffres

~66 000
COLLABORATEURS

Présent dans

80
PAYS

Chiffre d’affaires 

21
MILLIARDS € (1)

Plus de

3,6 MILLIONS

CLIENTS ET 
PATIENTS 

(1)Au 31 décembre, 2018



Air Liquide dans votre région 

Agence Commerciale - AFLI

Direction Établissement industriel

Agence Commerciale - VITALAIRE

Agence Commerciale – ORKYN

Site Semi-conducteurs

Agence Commerciale - LVL

Laboratoires d’analyses

Site Semi-conducteurs

Unité d’oxygène et d’azote

Unité d’hydrogène ou de 
monoxyde de carbone

Pôle national 
(opérationnel ou support) 

Support national 

Support national 



Notre métier

O2

OXYGÈNE

Séparer les différentes molécules 
composant l’air

Produire des molécules provenant des
ressources naturelles de la planète

N2

AZOTE

Ar

ARGON

ET GAZ RARES

H2

HYDROGÈNE

He

HELIUM

SiH4

SILANE

C2H2

ACÉTYLÈNE

CO

MONOXYDE 

DE CARBONE



Des gaz dans notre quotidien

HeN2

Climatisation

N2

ArN2

H2

Carburant

N2

Pneumatiques

N2

Réservoir 
carburant

F

H2N2

Vitres

O2

He

Airbag

Ar

N2

Fabrication des 
pièces moteur

O2 Ar

Mélanges étalon

KrAr

Eclairage

Xe NH3

Mélanges soudage

Assemblage
de la voiture

H2

Traitement thermique 
des pièces métalliques

N2 NH3

N2

Pot 
d’échappement

Production 
d’acier

O2
N2, Ar, H2SiH4

Commandes 
électroniques

NF3

H2

Fabrication des pièces 
plastiques

N2 CO

Essais 
bancs moteurs

H2 = Hydrogène
O2 = Dioxygène
CO = Monoxyde de  
Carbone

N2 = Azote
He = Hélium 
F = Fluor

Ar = Argon
NF3 = Trifluorure 
d'azote 
SiH4 = Silane

Kr = Krypton
Xe = Xénon
NH3 = Ammoniac



Raffinage

Sidérurgie

Chimie

Energie 

Agro-alimentaire

Automobile

Matériaux

Artisans, plombiers, 
garagistes, 
chauffagistes

Production de 
Semi-conducteurs

Écrans plats

Panneaux 
photovoltaïques

Gaz médicaux

Santé à domicile

Hygiène

Ingrédients de 
spécialité

Des molécules aux applications multiples

INDUSTRIEL MARCHAND
• Métier de distribution

• Densité clients est clé

• Vente de gaz et locations 
bouteilles

46%

Notre modèle économique est source de compétitivité et résilience

• Métier de service

• Secteur médical régulé

• Densité clients et systèmes 
d’information clés

SANTÉ

17%

• Barrières techniques à l’entrée: 
gaz d’ultra-haute pureté

• Contrats long-terme pour l’azote

• Basée en Asie

ÉLECTRONIQUE

9%

• Forte intensité capitalistique

• Barrières à l’entrée élevées

• Contrats Take-or-Pay long-
terme (15 ans)

• Propension croissante de 
nos clients à 
l’externalisation

GRANDE INDUSTRIE

28%

Ventes Gaz & Services 2018



2018, une année particulièrement 
dynamique



2018 : Une année remarquable pour Air Liquide

UNE POURSUITE DE LA RÉDUCTION DE LA DETTE

80 % 69 %

Dette nette au
31 décembre 2017

Dette nette au
31 décembre 2018



2018 : Une croissance élevée dans toutes les géographies



2019, poursuite d’une croissance 
soutenue des ventes et de la dynamique 
de développement



Perspectives 2019

“Dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 

2019 une croissance du résultat net, calculée à change constant”

2019

S1 2019

+ 7,8 %▪ Croissance soutenue des ventes

Comparable + 4,9 %

+ 70 pbs▪ Amélioration significative de la marge opérationnelle

+ 12 %▪ Croissance du résultat net récurrent

+ 30 pbs▪ Progression du ROCE



• Allongement de la durée de vie 

• Augmentation des maladies 
chroniques

• Besoins croissants de produits 
d’hygiène

• Hausse de la demande de soins  

• Adaptation des systèmes de 
santé

• Importance croissante de la 
santé et du bien-être

• Développement des 
équipements connectés 
et des infrastructures qui 
permettent de stocker 
une quantité massive 
de données

• Nouveaux besoins 
et nouveaux usages 
(façons de vivre, de 
travailler, de se déplacer, 
de communiquer...)

• Réchauffement 
climatique

• Dégradation de la 
qualité de l’air

• Contraintes liées à la 
disponibilité des 
ressources naturelles 
et énergétiques

• Montée des 
préoccupations 
environnementales

Transition
énergétique et 

climatique

Mutation du 
monde de la

santé

Révolution
numérique

Tendances de fond structurantes pour nos activités



Un Groupe innovant

L’innovation est au cœur de la stratégie de transformation du 
Groupe centrée sur le client.

Données 2018
(1) Définition de l’OCDE

300 M€

DEPENSES 

D’INNOVATION (1)

4 000
COLLABORATEURS 

DEDIES A 
L’INNOVATION (1)

5
CAMPUS RENOVES

309
NOUVEAUX 
BREVETS 
DEPOSES



Agir pour le climat : Objectifs les plus ambitieux 
de notre industrie

Réduire de

30%
notre intensité 

carbone

Agir avec nos 
clients pour une 

Industrie
plus propre

Développer 
une société
bas carbone



Agir pour le climat

L'HYDROGÈNE SERT LA MOBILITÉ (voitures, camions, bus, trains, bateaux) MAIS AUSSI L'ÉNERGIE ...

MARCHÉ 
HYDROGÈNE 

2 500 
Mds $ 

en 2050

Source : Conseil de l’Hydrogène

…POUR
L’INDUSTRIE 

LOURDE
ET

LE CHAUFFAGE

…POUR
LE DIGITAL
(serveurs, 

intelligence
artificielle, objets 

connectés)

120
Stations Air Liquide

dans le monde
600

TAXIS HYPE
à Paris en 2020



Les raisons d’investir sur Air Liquide

Christian, 
Actionnaire 
Air Liquide

• L’importance des actionnaires individuels dans le capital

• La capacité démontrée de générer une croissance rentable sur le long terme

• Trois tendances mondiales favorables

• La forte capacité d’innovation

• La stabilité du management

• Un titre « diversifié » sectoriellement et géographiquement



Merci de votre 
attention.


