COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 3 mai 2017

Assemblée Générale des Actionnaires du 3 mai 2017
Commentant l’exercice 2016 et les perspectives de croissance du Groupe, Benoît Potier,
Président-Directeur Général, a déclaré : « En 2016, le Groupe a franchi une étape majeure dans son
développement géographique et l’extension de ses marchés avec l’acquisition d’Airgas. La performance
2016 a été solide et les grands équilibres du bilan ont été respectés. Air Liquide est en bon ordre de marche
et se concentre sur la finalisation de l’intégration d’Airgas et la réalisation des synergies prévues. Le Groupe
poursuit également la mise en oeuvre de sa stratégie de transformation centrée sur le client qui associe
investissements ciblés, développement du numérique et innovations. Grâce à des fondamentaux solides et
une feuille de route bien définie, à des équipes engagées, à la confiance de ses clients et au soutien de ses
actionnaires, le Groupe est confiant dans sa capacité à créer de la valeur sur le long terme et à contribuer à
un monde plus durable.»
L’Assemblée Générale des Actionnaires, présidée par Benoît Potier, Président-Directeur Général de la
Société, en présence des membres du Conseil d’Administration, a réuni  3 874 personnes, ce mercredi
3 mai, au Palais des Congrès de Paris. Les actionnaires, qui représentaient 49,9 % des droits de vote, soit
131 121 actionnaires présents ou représentés, ont adopté l’ensemble des résolutions présentées.
Le dividende proposé, qui sera détaché le 15 mai et mis en paiement le 17 mai prochain, a été approuvé : il
sera de 2,60 € par action et de 2,86 € pour les actionnaires bénéficiant de la prime de fidélité. Une attribution
d’actions gratuites, à raison d’une action gratuite pour 10 détenues, aura lieu au second semestre 2017.
L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry Peugeot et nommé
comme administrateur Monsieur Xavier Huillard, chacun pour une durée de quatre ans.
Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 12 membres, dont 5 femmes, et comprend 6 membres de
nationalité étrangère. La composition du Conseil offre une complémentarité d’expériences, de nationalités et
de cultures et reflète la politique de diversité menée par le Groupe.
En outre, l’Assemblée Générale a exprimé un avis favorable sur les éléments de rémunération au titre de
2016 des dirigeants mandataires sociaux dans le cadre de deux résolutions spécifiques. L’Assemblée
Générale a par ailleurs approuvé les principes et les critères de détermination de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux, applicables à compter de 2017, conformément à la nouvelle loi Sapin 2.
Réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a désigné Monsieur Jean-Paul Agon
comme Administrateur référent. Par ailleurs, il a décidé la création d’un nouveau Comité, en charge des
questions d’environnement et de société, qui sera présidé par Monsieur Pierre Dufour. Le Règlement
Intérieur modifié du Conseil d’Administration, intégrant notamment la création de ce Comité, sera publié sur
le site internet de la Société.
Enfin, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil a procédé aux
nominations permettant d’établir la composition des comités comme suit à compter de ce jour :
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● Comité d’Audit : Mme Siân Herbert-Jones (Présidente), Madame Sin-Leng Low,
Monsieur Thierry Peugeot, Monsieur Brian Gilvary
● Comité des Nominations et Gouvernance : Monsieur Jean-Paul Agon (Président),
Madame Annette Winkler, Madame Karen Katen
● Comité des Rémunérations : Monsieur Jean-Paul Agon (Président), Monsieur Xavier Huillard,
Madame Annette Winkler
● Comité Environnement et Société : Monsieur Pierre Dufour (Président), Madame Geneviève Berger,
Monsieur Philippe Dubrulle
Conformément au Code Afep-Medef, une information relative aux conditions financières du départ à la
retraite de Monsieur Pierre Dufour sera publiée sur le site internet.
La retransmission intégrale de l’Assemblée Générale est disponible sur www.airliquide.com

Actionnariat d’Air Liquide (au 31 décembre 2016)
● 33 % du capital détenu par les actionnaires individuels
● 47 % du capital détenu par les investisseurs institutionnels non français
● 20 % du capital détenu par les investisseurs institutionnels français
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ
67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier
du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par
le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour
l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 18,1 milliards d’euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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