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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 

 

 

A l'assemblée générale 

AIR LIQUIDE FINANCE  

6, rue Cognacq-Jay 

75007 PARIS 

 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société AIR LIQUIDE FINANCE relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Par ailleurs, les services autres que la certification des comptes que nous avons fournis au cours de 
l’exercice à votre société et aux entités qu’elle contrôle et qui ne sont pas mentionnés dans le rapport 
de gestion ou l’annexe des comptes annuels sont les suivants : émissions de lettres de confort dans le 
cadre de la mise à jour du programme EMTN en mai 2021 et en lien avec le tirage effectué en 
septembre 2021.  
 
Justification des appréciations – Points clés de l’audit 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous devons porter à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 
 
Nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de point clé de l’audit à communiquer dans notre rapport. 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-10-10 du code de 
commerce.  
 
Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions 
de l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents 
dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur ces informations. 
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Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 
 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société AIR LIQUIDE FINANCE par votre 
assemblée générale du 22 mai 2017.  
 
Au 31 décembre 2021, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la cinquième année de sa 
mission sans interruption. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
  

 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 8 avril 2022 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

 

 

 

 

 

Sébastien Lasou 
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Amortissements

Montant brut et Montant net Montant net

dépréciations

Capital souscrit non appelé TOTAL I

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 049                    3 049                    3 049                    

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et

outillage industriels

Emballages commerciaux récupérables

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Participations 341 617                341 617                1                           

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts 11 032 038           11 032 038           11 976 637           

Autres immobilisations financières

TOTAL II 11 376 704           11 376 704           11 979 687           

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et autres approvisionnement

En-cours de production de biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES

Créances clients et comptes rattachés

Créances sociétés du groupe et autres 2 092 992             2 092 992             1 457 915             

DIVERS

Valeurs mobilières de placement 952                       952                       10 000                  

Instruments de trésorerie 144 286                144 286                222 645                

Disponibilités 1 390 427             1 390 427             1 037 141             

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance 7                           7                           5                           

TOTAL III 3 628 664             3 628 664             2 727 706             

Frais émission d'emprunts à étaler TOTAL IV 21 875                  21 875                  24 049                  

Primes de remboursements des obligations TOTAL V 30 727                  30 727                  31 721                  

Ecarts de conversion actif TOTAL VI 7 028                    7 028                    -                         

TOTAL DE L'ACTIF (I à VI) 15 064 998 15 064 998 14 763 163

BILAN AIR LIQUIDE FINANCE
En milliers d'euros

ACTIF

 31 décembre 2021 31 décembre 2020
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CAPITAUX PROPRES

Capital 359 722                      102 000

Primes d'émission 84 332                        884

Réserves :

- Réserve légale 10 200                        10 801

- Réserves réglementées

- Réserve générale

- Réserve pour éventualités diverses

- Fonds d'amortissement

- Réserve de change

Report à nouveau 28                                 46

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte) 46 141                        56 801

Subventions d'investissements

Autres provisions réglementées

TOTAL I 500 423 170 532

AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL II 0 0

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges 1 060                           1 533

TOTAL III 1 060 1 533

DETTES

Emprunts Obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires 10 839 533                11 049 778

Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit 209 166                      172 018

Emprunts et dettes financières divers 655 478                      659 318

Avances et dépôts reçus des clients

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 542                              575

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes auprès de sociétés du groupe et autres 2 858 779                   2 700 644

Dividendes

Instruments de trésorerie 17                                 6 277

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatées d'avance -                                0

TOTAL IV 14 563 515 14 588 610

Ecarts de conversion passif TOTAL V 0 2 488

TOTAL DU PASSIF (I à V) 15 064 998 14 763 163

Avant approbation 
des comptes

BILAN AIR LIQUIDE FINANCE
En milliers d'euros

PASSIF

31 décembre 2021 31 décembre 2020
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PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue 

Production stockée

Production immobilisée

Total produits d'exploitation (I) 0 0

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

Charges externes 6 414 6 651

Impôts, taxes et versements assimilés 661 689

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et dépréciations

Total charges d'exploitation (II) 7 075 7 340

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) (7 075) (7 340)

PRODUITS FINANCIERS
De participations

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés 349 100 365 456

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges  

Différences positives de change 0 0

Total produits financiers (III) 349 100 365 456

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 6 067 7 867

Intérêts et charges assimilées 266 861 268 916
Autres frais financiers 11 774 12 483

Différences négatives de change 1 998 2 869

Total charges financières (IV) 286 700 292 135

RESULTAT FINANCIER (III - IV) 62 400 73 321

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV) 55 325 65 981

PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 0 1

CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 3

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 0 -2

IMPOTS SUR LES BENEFICES 9 184 9 178

BENEFICE NET 46 141 56 801

COMPTE DE RESULTAT AIR LIQUIDE FINANCE

En milliers d'euros

Compte de résultat 2021 2020
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Annexe 

     

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES 

1. Principes généraux 
Les comptes sociaux de la société AIR LIQUIDE FINANCE sont établis conformément aux règles et principes 
comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (règlement ANC 
201-03). 
Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité, de la permanence 
des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, et de l’indépendance des exercices. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique. 
Depuis le 1er janvier 2017 Air Liquide Finance applique le règlement ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux 
instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. 
 

2. Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur prix d’acquisition.  Un test de dépréciation est réalisé à 
chaque clôture annuelle. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, le fonds de commerce 
est déprécié. 
 

3. Immobilisations financières 
Les titres de participation et les autres titres immobilisés figurent au bilan pour leur valeur historique.  
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations financières 
est inférieure à leur valeur comptable. 
 

4. Prêts et emprunts 
Les prêts et emprunts figurent au bilan pour leur valeur nominale. 
 
Les prêts octroyés avec une maturité d’un an ou plus à l’origine sont classés au sein des immobilisations 
financières. Les prêts octroyés à moins d’un an à l’origine et les comptes courants de trésorerie mis en place 
avec les sociétés du groupe sont classés au sein des créances. Une provision pour dépréciation est constatée 
lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement. 
 
Le financement apporté par les sociétés du groupe est classé au sein des « emprunts et dettes diverses » pour 
les emprunts, et au sein des « dettes auprès des sociétés du groupe » pour les comptes courants de trésorerie 
et les titres négociables à court terme émis par l’intermédiaire de la filiale Air Liquide US LLC sur le marché 
américain (US commercial papers). 
Le financement de source externe au groupe est classé au sein des « autres emprunts obligataires » pour les 
obligations et placements privés, et au sein des « emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit » 
pour les billets de trésorerie et les concours bancaires courants. 
 
 
Les prêts et emprunts libellés en devise étrangère sont comptabilisés pour leur contre-valeur euros à la date 
de l’opération. 
 
A la date de clôture de l’exercice : 
 

■ Les prêts et emprunts sont revalorisés au cours de clôture 
■ Les écarts entre les valeurs historiques de comptabilisation et les revalorisations ci-dessus sont 

portés au bilan en « écarts de conversion » 
■ Les écarts de conversion actifs (pertes latentes de change non compensées) font l’objet d’une analyse 

spécifique. Une provision pour risques est éventuellement constituée en totalité dans le cas 
d’opérations non couvertes. Dans le cas d’opérations couvertes, aucune provision n’est constatée 
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sauf à ce qu’un risque de perte résultant d’inefficacité partielle dans la relation de couverture ne soit 
identifié. 

 

5. Créances et dettes 
 
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
 
Les différences résultant de la réévaluation des créances et des dettes libellées en devises étrangères au cours 
de la clôture de l'exercice sont inscrites à des comptes transitoires à l'actif et au passif du bilan (Ecarts de 
conversion actif/passif). 
 
Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 

6. Charges à répartir sur plusieurs exercices 
 
Les primes et frais d'émission d'emprunts sont comptabilisés au bilan en charges à répartir et amortis 
linéairement sur la durée de vie des emprunts. Au compte de résultat, les amortissements sont comptabilisés 
dans le poste charges externes pour les frais d’émission et dans le poste dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions des charges financières pour les primes d’émission. 
 

7. Provisions pour charges 
 
La méthode de l'impôt différé est appliquée pour l'établissement des comptes. L'impôt différé passif est 
constaté en provision pour impôt. 
 

8. Instruments financiers 

 
La société assure le financement à court terme et long terme des autres sociétés du Groupe, et à ce titre, 
contracte des prêts et comptes courants en devises étrangères. 
 
Les entités opérationnelles du Groupe réalisent des achats et ventes de devises à terme avec Air Liquide 
Finance. Air Liquide Finance contracte à son tour et de façon symétrique des achats et ventes de devises à 
terme auprès de contreparties externes. 
 
 

- Couverture de change 
 

La société couvre le risque de change associé aux prêts et comptes courants en devises étrangères au moyen 
d’émissions obligataires ou emprunts directement émis dans la même devise et de divers instruments 
financiers, essentiellement des contrats à terme de change et des « cross-currency swaps ». 
 
Au cas particulier des contrats de change à terme, la société comptabilise en résultat (en « Intérêts et charges 
assimilées ») l’effet report/déport (points de terme) de façon étalée sur la durée des instruments de couverture, 
en contrepartie du compte « instruments de trésorerie ».  
 
Au cas particulier des « cross currency swaps », les intérêts sur chacune des jambes prêteuses et 
emprunteuses sont comptabilisés en résultat (en « Intérêts et charges assimilées ») au rythme où ils sont 
encourus, en contrepartie du compte « emprunts et dettes financières divers ». 
 
Par symétrie, le résultat de change dégagé au titre des instruments de couverture est présenté au même 
moment et dans le même poste du compte de résultat que celui de l’élément couvert. De même, le résultat 
latent de la couverture est présenté pour la part change dans le même poste au sein des écarts de conversion 
actif ou passif que les écarts de conversion constatés pour les sous-jacents, en contrepartie du compte 
« Instruments de trésorerie ». 
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Lorsque les gains ou pertes de change d’un instrument à terme de couverture se réalisent avant que l’élément 
couvert n’impacte lui-même le compte de résultat, les gains ou pertes réalisés sont comptabilisés au bilan 
dans le compte « instruments de trésorerie ». Ces gains ou pertes ne sont comptabilisés en compte de résultat 
que lorsque le gain ou la perte de change symétrique associé à l’élément couvert a impacté le compte de 
résultat.  
Le cas échéant, en l’absence de relation de couverture tout instrument à terme est traité comme une position 
ouverte isolée : 

 les pertes et gains de change réalisés sont comptabilisés au compte de résultat ;  
 à la clôture de l’exercice, les pertes et gains de change latents sont enregistrés au bilan en instruments 

de trésorerie. Seules les pertes latentes impactent le compte de résultat, via la constitution d’une 
provision pour risques. 

 
- Couverture de taux 

 
Afin de se prémunir contre le risque de hausse de taux d’intérêt pouvant impacter le refinancement futur de 
certaines lignes de dettes, la société est amenée à contracter des instruments de taux couvrant l’effet des 
variations de taux d’intérêt entre la date de mise en place de la couverture et la date prévue de l’émission 
couverte. Cet effet se matérialise par une soulte, payée ou reçue à la date de l’émission couverte. Cette soulte 
est initialement comptabilisée en instruments de trésorerie, puis amortie sur la durée de vie de l’émission 
couverte. 
 

9. Disponibilités et valeurs mobilières de placement 
 
Les liquidités disponibles en banque sont évaluées à leur valeur nominale. Celles en monnaies étrangères sont 
converties et comptabilisées en euros sur la base des cours du change à la clôture de l’exercice. 
 
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les moins-values latentes sont 
estimées sur la base de la valeur de marché des placements à la clôture et font, le cas échéant, l’objet d’une 
dépréciation. 
 
 
 
 
 

B - NOTES D'INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 
 

1. Incidences de la crise sanitaire sur les états financiers 
  
Air Liquide Finance a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire sans incidence significative au 
cours de l’année 2021. Air Liquide Finance a par ailleurs analysé les indicateurs de perte de valeur des prêts 
accordés aux filiales du Groupe Air Liquide et n’a pas identifié d’éléments mettant en cause la valorisation des 
prêts au 31 décembre 2021. 
 
 

2. Evènements significatifs de l’exercice  

 
En mai 2021, la société a réalisé sa première émission obligataire verte, pour 500 millions d'euros à 10 ans 
dédiée au financement et refinancement de plusieurs projets de développement durable, notamment dans 
l'hydrogène, le biogaz et l'oxygène. 
En juin 2021, la société a procédé à l’annulation de la pré-couverture de taux d'intérêts en dollars américains 
pour un montant notionnel de 100 millions de dollars, suite à la décision de ne pas émettre en dollars pour 
refinancer l’échéance de 1 milliard de dollars en septembre 2021. Cette annulation a entraîné une charge de 
8,8 millions de dollars (7,3 millions d’euros) impactant le résultat financier du 1er semestre. 
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Au cours de l’exercice, la société ALI a fait apport de sa participation dans la société AL Belgique à Air Liquide 
Finance sous le régime de faveur des articles 210 A et B du Code Général des Impôts (« CGI »), cette 
participation, dont le montant total est de 341,6 millions d’euros, étant assimilée à une branche complète 
d’activité. Les titres Air Liquide Finance reçus par Air Liquide International en rémunération de l’apport ont fait 
l’objet d’une attribution gratuite auprès d’Air Liquide SA, après obtention de l’agrément prévu à l’article 115-2 
bis du CGI. Ces opérations préparatoires ont permis la réalisation au titre de l’exercice 2022 de l’opération de 
fusion transfrontalière simplifiée de la société Air Liquide Belgique dans la société Air Liquide Finance (voir 
note 18). 
 
 
 
 

3. Immobilisations incorporelles 
 

Pour séparer les activités industrielles de l'activité de financement, L'Air Liquide S.A. a créé en 1999 la société 
Air Liquide Finance, filiale française détenue à 100%. 
En 2001, L'Air Liquide S.A. a apporté à Air Liquide Finance l'activité de financement et de gestion des risques 
de taux et de trésorerie du Groupe et de ses filiales. 
 
Ce fonds de commerce a été enregistré lors de l'apport pour une valeur de 3 049 milliers d’Euros. Au 31 
décembre 2021, ce fonds ne fait l'objet d'aucune dépréciation. 
 
 
 

4. Immobilisations financières 
 
Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit : 
 
 

 
 
 
 
Air Liquide Finance détient à 100% Air Liquide US LLC afin d'emprunter, par émission d’US Commercial Papers, 
sur le marché américain. 
La hausse sur la ligne Participations provient de l’apport de 99.94 % des titres d’Air Liquide Belgique par Air 
Liquide International et du rachat des 0.06 % restant à Air Liquide Deutschland. 
La variation des immobilisations financières hors participation provient des remboursements et des nouveaux 
prêts accordés aux filiales du Groupe Air Liquide au cours de l’exercice. 
 
Les principales diminutions des prêts au cours de l’exercice correspondent au remboursement d’un prêt de 
American Air Liquide pour 1 milliard d’US dollars (891 millions d’euros), au remboursement d’un prêt d’Air 
Liquide International pour 525 millions d’euros, et au remboursement d’un prêt par Air Liquide China pour 1,4 
milliard de CNY (180 millions d’euros). 
 
Les principales augmentations sont l’effet de change sur les prêts à American Air Liquide à hauteur de 342 
millions d’euros en raison de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar US, et le prêt de 120 millions d’euros 
accordé à Air Liquide France Industries (branche Industriel Marchant). 

En milliers d'euros

Valeur brute au 1er 
janvier 2021

Augmentations Diminutions
Valeur brute au 31 

décembre 2021

Participations 1                              341 616                    341 617                   

Prêts 11 976 637              787 202                    (1 731 801) 11 032 038              

Autres immobilisations financières

Total 11 976 638              1 128 818                 (1 731 801) 11 373 655              
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5. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit : 
 
 

  
 
 

6. Capitaux propres 
 
Au 31 décembre 2021, le capital social est composé de 21 160 112 actions ordinaires au nominal de 17 euros. 
 
 

 
 
 
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 25 mai 2021, l’affectation du 
résultat 2020 inclut le versement des dividendes pour 57 420 milliers d’euros. 
Enfin, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 octobre 2021 a décidé l’augmentation du capital de 257 722 
milliers d’euros par la création de 15 160 112 actions nouvelles de 17 euros en rémunération de l’apport des 
titres Air Liquide Belgique. La différence entre la valeur de l’apport et le montant de l’augmentation de capital 
soit un montant de 83 449 milliers d’euros est portée au poste « Prime d’apport ». 
 
 

7. Provision pour charges 
 
La variation des impôts différés passifs de 2021, s’explique essentiellement par l’amortissement sur l’année 
des primes et frais d’émission qui avaient fait l’objet d’une déduction fiscale immédiate lors d’exercices 
antérieurs.  
 
Compte-tenu de ces amortissements, les impôts différés s'élèvent à 1 060 milliers d’euros au 31 décembre 
2021 contre 1 533 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
 

En milliers d'euros 31 décembre 2021

Certificat de dépôt -                               
Dépôt à terme -                               
SICAV 885                             
Intérêts courus post comptés 67                               

Total 952                             

En milliers d'euros

Au 31 décembre 
2020

(avant affectation du 
résultat)

Affectation du 
résultat 2020 

(suivant décision 
A.G.O. du 

25.05.2021)

Augmentation de 
capital

Autres 
variations

Au 31 décembre 
2021

(avant affectation du 
résultat)

Capital 102 000 257 722 359 722
Prime d'apport 884 83 449 84 332
Ecart de réévaluation
Réserve légale 10 801 (601) 10 200
Réserve de plus-values à long terme
Autres réserves
Report à nouveau 46 (18) 28
Résultat de l'exercice 56 801 (56 801) 46 141 46 141

Total 170 532 (57 420) 341 171 46 141 500 423
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8. Etat des créances et des dettes 

 

 
 
 (1) La variation de l’endettement s’explique pour l’essentiel par :  
 

- L’émission obligataire le 19 mai 2021 d’un Green bond de 500 millions d’euros au taux fixe 
de 0.375% et arrivant à échéance le 27 mai 2031; 

- Le remboursement le 7 mars 2021 de la première tranche de l’emprunt obligataire chinois 
(Panda bond) émis en mars 2018 pour 1,4 milliard de Renminbis (environ 195 millions 
d’euros) ; 

- L’émission obligataire le 13 septembre 2021 d’un Euro Bond de 500 millions d’euros au taux 
fixe de 0.375% et arrivant à échéance le 20 septembre 2033 ; 

- Le remboursement le 27 septembre 2021 d’un emprunt obligataire émis en septembre 2016 
pour 1 milliard de dollars (883 millions d’euros) ; 

- Le remboursement le 8 octobre 2021 d’un emprunt obligataire émis en octobre 2012 pour 
500 millions d’euros ;   

- L’augmentation des emprunts en dollars pour 271 millions d’euros en raison de la 
dépréciation de l’euro par rapport au dollar américain. 

 
 (2) Dont concours bancaires courants au 31 décembre 2021 : 7 301 milliers d’euros,  
 et NEU CP « Negotiable EUropean Commercial Paper » :  200 268 milliers d’euros. 
 
 
 
 

En milliers d'euros

CREANCES 
Montants bruts au
31 décembre 2020

Montants bruts au
31 décembre 2021

Dont à 1 an
 au plus

Dont à plus
d'un an

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts 11 976 637 11 032 038 1 333 967 9 698 071

Créances clients et comptes rattachés

Créances sociétés du groupe et autres 1 457 915 2 092 992 2 092 992

Total 13 434 552 13 125 030 3 426 959 9 698 071

En milliers d'euros

DETTES
Montants bruts au
31 décembre 2020

Montants bruts au
31 décembre 2021

Dont à 1 an au plus 
Dont à plus d'un an 
et cinq ans au plus

Dont à plus de 
cinq ans 

Autres emprunts obligataires 
(1) 11 049 778 10 839 533 1 428 911 4 303 626 5 106 996 

Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2) 172 018 209 166 209 166 

Autres emprunts et dettes financières 659 318 655 478 16 621 625 000 13 857 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 575 542 542 

Dettes auprès de sociétés du groupe et autres 2 700 644 2 858 779 2 858 779 

Total 14 582 333 14 563 498 4 514 019 4 928 626 5 120 853
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9. Détail des charges à payer 

 
  

(1) Ces intérêts sont comptabilisés au sein des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. 
 
 
 

10. Détail des produits à recevoir 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Frais d’émissions d’emprunts à étaler 

 
  

 

  
 
 
 

12. Primes d’émissions des obligations 
 
 
 
 

 

En milliers d'euros
31 décembre 

2021
Intérêts courus sur emprunts obligataires 80 411
Intérêts courus nets sur instruments de swaps  (1) 1 597
Intérêts courus sur emprunts et dettes financières divers 16 010
Intérêts courus sur emprunts et dettes auprès des sociétés du groupe 727
Autres intérêts courus (1) 268
Charges financières à payer 99 013

Autres charges à payer 13 294

En milliers d'euros
31 décembre 

2021
Intérêts courus sur prêts 96 562
Intérêts courus sur créances auprès des sociétés du groupe 1 853
Autres intérêts courus à recevoir 67
Produits financiers à recevoir 98 482

En milliers d'euros
31 décembre 2020 Augmentations Diminutions 31 décembre 2021

Frais d'émissions 24 049 2 687 (4 861) 21 875

Total 24 049 2 687 (4 861) 21 875

En milliers d'euros
31 décembre 2020 Augmentations Diminutions 31 décembre 2021

Primes relatives aux émissions 2020 et 
antérieures 

31 721 (5 804) 25 917

Primes relatives aux émissions 2021 5 073 (263) 4 810

Total 31 721 5 073 (6 067) 30 727
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13. Instruments de trésorerie 

 

 
 
 
 

14. Intégration fiscale 
 
L'Air Liquide S.A. forme avec ses filiales françaises détenues directement ou indirectement à plus de 95% un 
groupe d'intégration fiscale tel que défini par l'article 223 A du Code Général des Impôts. 
 
Air Liquide Finance calcule sa provision pour impôts comme si elle était imposée séparément et paie son 
impôt à L'Air Liquide S.A., en tant que tête de groupe. 

15. Impôt sur le bénéfice 
 

Le total de l'impôt s'élève à 9 184 milliers d’euros contre 9 178 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
La charge d'impôt au 31 décembre 2021 s'analyse ainsi :  
 

       
 

(1) Le résultat taxable est obtenu après affectation des réintégrations, des déductions, et des crédits 
d'impôts afférents à ce résultat. Sur l'exercice 2021, Air Liquide Finance dégage un bénéfice fiscal de 
63 982 milliers d’euros. Le taux normal d'IS est de 26,5% et la contribution additionnelle de 3,3%. Les 
crédits d'impôts imputables s'élèvent à 7 831 milliers d’euros et proviennent des retenues à la source 
appliquées aux intérêts facturés aux filiales de certains pays.  

(2) L’effet des impôts différés de l'exercice 2021 s'élève à -474 milliers d’euros et provient essentiellement 
de l’amortissement sur l’année des primes et frais d’émission qui avaient fait l’objet d’une déduction 
fiscale immédiate lors d’exercices antérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros 31 décembre 2021

Instruments de trésorerie actif
Soultes versées au titre des opérations de couverture de taux (1) 91 786                    
Swap de change sur NEU CP et US Commercial Papers 93                            
Swaps de change sur prêts/emprunts Groupe 52 406                    

144 286                  

Instruments de trésorerie passif
Swap de change sur NEU CP et US Commercial Papers 17                            
Swaps de change sur prêt/emprunt Groupe -                            

17                            

(1) Valeur nette comptable après amortissement réalisé sur la durée des
émissions dont le taux était couvert par le biais d'instruments dérivés de taux
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16. Engagements hors bilan  
 
 

- Engagements reçus :  
 
Dans la mesure où Air Liquide Finance a pour seule activité le financement du Groupe Air Liquide, les émissions 
faites par celle-ci sont garanties par L'Air Liquide S.A.  
Air Liquide Finance exécute également des opérations de couverture des risques de change et de taux pour 
les filiales du Groupe. L’Air Liquide S.A. est amené à garantir ces opérations. 
 
Le montant total des engagements reçus de L’Air Liquide S.A.au 31 décembre 2021 s’élève à 11,3 milliards 
d’euros.  
 
Par ailleurs, Air Liquide Finance a reçu un engagement d’Air Liquide Oil and Gas Services pour un montant de 
0,3 million de GBP. 
 
 
 
 
 

- Information sur les instruments dérivés de taux d’intérêt :  
(hors instruments de couvertures des risques de change et instruments contractés pour le compte des 
filiales du Groupe) 

 

 
  

 
La juste valeur représente la valorisation de l'instrument dérivé qui est déterminée sur la base des données de 
marché à la date de clôture. La part change de la juste valeur est comptabilisée en instruments de trésorerie 
(Note 13). 
Dans la mesure où ces instruments sont tous affectés à des opérations de couverture, les variations de juste 
valeur n'impactent pas de manière significative les comptes au 31 décembre 2021. 
 
 
 

- Lignes de crédit 
 
Air Liquide Finance dispose de sources de financement variées qui lui permettent de financer les besoins de 
L’Air Liquide S.A. ainsi que ceux des principales filiales du Groupe, que ce soit à long terme (lignes de crédit 
bancaires, émissions obligataires (en France ou à l’étranger) réservées à des investisseurs qualifiés) ou à court 
terme (en France, sous la forme de titres négociables à court terme dans le cadre d’un programme d’un 
montant maximum de 3 milliards d’euros et, aux Etats-Unis, par l’intermédiaire de sa filiale américaine, Air 
Liquide US, L.L.C., sous la forme de US Commercial Paper (USCP) dans le cadre d’un programme d’un montant 
maximum de 2 milliards de dollars américains).  
 
Au 31 décembre 2021, le montant des lignes de crédit confirmées est de 3,6 milliards d’euros, stable par 
rapport au 31 décembre 2020. Le montant total des lignes de crédit bilatérales s’élève à 1,1 milliard d’euros 
stable par rapport au 31 décembre 2020 et la ligne de crédit syndiquée s’élève à 2,5 milliards d’euros comme 
au 31 décembre 2020. 
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17. Comptes consolidés  
 
Notre société est consolidée dans les comptes du groupe Air Liquide selon la méthode de l'intégration globale. 
 
En application de l’article du code de commerce L 223-16, Air Liquide Finance, contrôlant de manière exclusive 
la filiale Air Liquide US LLC émettant des valeurs mobilières de placement admises aux négociations sur un 
marché réglementé (USCP), devrait établir des comptes consolidés.  
Cependant, l’ensemble consolidé formé par Air Liquide Finance et sa filiale est d’importance négligeable dans 
la mesure où au 31 décembre 2021 : 

■ Les capitaux propres d’Air Liquide US LLC s’élèvent à 136 milliers de dollars avant résultat de 1 millier 
de dollars 

■ Air Liquide Finance emprunte un montant total de 50 millions de dollars à Air Liquide US LLC qui émet 
des USCP pour le même montant soit 50 millions de dollars. 

 

18. Evènements postérieurs à la clôture 

 
Fin février 2022, un conflit militaire a éclaté entre la Russie et l’Ukraine. Air Liquide Finance n’a aucune 
activité en Ukraine. En Russie, le montant des prêts, créances et dettes qu’Air Liquide Finance octroie aux 
filiales russes du Groupe Air Liquide s’élève à moins de 0.5 % du total au bilan de la société. 
La fusion entre Air Liquide Finance et Air Liquide Belgique a été réalisée le 31 janvier 2022. Dans le cadre de 
cette opération, une succursale de la société a été ouverte en Belgique dénommée « Air Liquide Finance 
succursale belge ». 

 
   
 
 






























