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 ! TSR – partie relative : la formule de calcul du taux de réalisation du TSR Air Liquide par rapport à la moyenne des deux indices retenus a été révisée 
dans le cadre d’une dégressivité linéaire et rend désormais impossible toute attribution en cas de performance inférieure à la moyenne de ces deux 
indices. Cette modification a renforcé significativement la performance attendue pour ce critère.

Ainsi, le nombre d’options pouvant être exercées sur le nombre total d’options ayant été attribuées ainsi que le nombre d’actions de performance 
défi nitivement attribuées dans le cadre des Plans 2016 seront fonction :

(I) à hauteur de 65  % des options/actions de performance attribuées, du taux de réalisation d’un objectif, fixé par le Conseil, constitué par la 
moyenne des croissances annuelles du bénéfice net non dilué par action du Groupe hors effet de change et hors éléments exceptionnels (« BNPA 
Récurrent ») sur les exercices 2016, 2017 et 2018. À l’objectif fixé, l’attribution est de 100 % puis linéairement dégressive et nulle si le BNPA ne croît pas. 
Pour tenir compte de l’impact de l’acquisition Airgas et de son financement, le principe a été retenu :

 − de procéder à un calcul du BNPA Récurrent sur la base de comptes pro forma, permettant de prendre en compte des données comparables sur 
les périodes concernées (2016, 2017, 2018),

 − d’augmenter l’objectif de moyenne des croissances annuelles sur cette période. Cet objectif, précédemment de + 5 % par an, a ainsi été fixé à un 
niveau de croissance compris dans la fourchette de + 6 % à + 10 % par an. L’objectif précis sera communiqué ex post ;

(II) à hauteur de 35 % des options/actions de performance attribuées,

 − pour 50  % des options/actions de performance visées au (ii)  : d’un objectif de rendement pour l’actionnaire fixé par le Conseil, défini comme 
la croissance moyenne annualisée d’un placement en actions Air  Liquide sur les exercices 2016, 2017 et 2018 («  TSR AL  »). L’objectif de TSR 
absolu reste inchangé par rapport aux plans précédents, à + 8 % comme déjà publié. À l’objectif fixé, l’attribution est de 100 % puis linéairement 
dégressive, jusqu’à une borne basse qui reste très nettement supérieure au taux de rémunération des capitaux,

 − pour 50 % des options/actions de performance visées au (ii)  : du taux de rendement pour l’actionnaire d’un placement en actions Air Liquide, 
dividendes réinvestis – source Bloomberg (« TSR B »), comparé à un indice de référence composé :

 ! pour moitié par l’indice CAC 40, dividendes réinvestis (source Bloomberg), et

 ! pour moitié par le rendement pour l’actionnaire des sociétés du secteur des gaz industriels (moyenne Air Liquide, Linde, Praxair et Air Products), 
dividendes réinvestis (source Bloomberg).

L’objectif de part relative du TSR est basé sur la moyenne des deux indices. Le taux de réalisation des conditions de performance sera de 0 % si 
le TSR d’Air Liquide est inférieur à la moyenne des deux indices, de 50 % s’il est égal à la moyenne des deux indices et de 100 % s’il est supérieur 
de plus de 3 % à la moyenne des deux indices, sur la base d’une évolution linéaire. Toute attribution pour une performance inférieure à la moyenne 
des deux indices est impossible.

Le taux de réalisation des conditions de performance sera constaté par le Conseil lors de l’arrêté des comptes de l’exercice 2018. L’objectif de TSR 
absolu est communiqué ex ante pour les plans 2016. L’objectif précis fixé pour le BNPA sera rendu public ex post, à l’issue du Conseil déterminant le 
taux de réalisation des conditions de performance. Le résultat atteint et le pourcentage d’actions de performance acquis/d’options exerçables seront 
également communiqués.

SCHÉMA DES CONDITIONS DE PERFORMANCE APPLICABLES À TOUTES LES OPTIONS 
ET ACTIONS DE PERFORMANCE 2016
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