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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 INTERNATIONAL  
75 Quai D Orsay 
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 INTERNATIONAL 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. 
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Justification des appréciations 
 
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 portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Règles et principes comptables 
 
Les titres de participation figurent à l’actif de votre bilan pour une valeur nette de 14 279 020 milliers 
d’euros. La note 2 « Principes, règles et méthodes comptables – Actifs immobilisés » de l’annexe aux 
comptes annuels précise les méthodes retenues pour la comptabilisation de ces titres ainsi que 
l’approche retenue pour évaluer les dépréciations. Nous avons examiné la méthodologie retenue et 
apprécié le caractère raisonnable des estimations utilisées par votre société pour réaliser le test de 
dépréciation. 
 
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 l’article L.225-37-4 du code de commerce.  
 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives vous ont 
été communiquées dans le rapport de gestion. 
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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 ; 

 
• 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 ; 
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• 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 13 mai 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
 
Séverine Scheer   
 

 
 



COMPTES ANNUELS
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

Société anonyme

0075 QUAI D'ORSAY 75007 PARIS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021



AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

    COMPTES ANNUELS.....................................................................................................................................................................................1

Compte de résultat......................................................................................................................................................................................3

Bilan...................................................................................................................................................................................................4

    ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.........................................................................................................................................................................5

Faits caractéristiques..................................................................................................................................................................................6

Principes, règles et méthodes comptables................................................................................................................................................................6

    NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT.....................................................................................................................................................................8

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique et par nature...................................................................................................................................8

Résultat financier......................................................................................................................................................................................8

Impôts sur les bénéfices................................................................................................................................................................................9

Charges et produits exceptionnels.......................................................................................................................................................................9

Immobilisations financières.............................................................................................................................................................................10

Provisions..............................................................................................................................................................................................11

Dépréciations...........................................................................................................................................................................................11

Capitaux propres........................................................................................................................................................................................12

Echéances des créances et des dettes....................................................................................................................................................................13

Produits à recevoir.....................................................................................................................................................................................14

Charges à payer.........................................................................................................................................................................................14

Charges constater d'avance.........................................................................................................................................................................................14

    AUTRES INFORMATIONS.................................................................................................................................................................................15

Etat des postes concernant les entreprises liées........................................................................................................................................................15

Engagements hors bilan........................................................................................................................................................15

Effectif moyen..........................................................................................................................................................................................16

Portefeuille des produits dérivés.......................................................................................................................................................................16

Rémunérations allouées aux membres de la Direction Générale et du Conseil d'Administration..............................................................................................................16

Evènements postérieurs à la clôture.....................................................................................................................................................................16

Intégration fiscale.....................................................................................................................................................................................16

Tableau des filiales et participations..................................................................................................................................................................17

Sommaire

Page 2



AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

Compte de résultat

Exercice clos le 31 décembre

(en euros)
Exercice 2021 Exercice 2020

Chiffre d'affaires 386 698 729 566

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits 16

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 386 714 729 566

Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (marchandises, matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes (1 937 850) (941 380)

Impôts, taxes et versements assimilés (530 609) (673 455)

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2 468 459) (1 614 835)

RESULTAT D'EXPLOITATION (2 081 745) (885 269)

Bénéfice attribué / (perte supportée) ou perte / (bénéfice) transféré

Produits de participations 802 251 473 998 745 261

Intérêts, produits et charges assimilés (77 849 761) (77 984 314)

Autres produits et charges financiers (19 969 828) (27 537 362)

RESULTAT FINANCIER 704 431 884 893 223 585

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 702 350 139 892 338 315

RESULTAT EXCEPTIONNEL 47 483 744 (9 301 800)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices

BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE 749 833 882 883 036 516
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AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

Bilan

Exercice clos le 31 décembre

Au 31 décembre 

2020

Montant brut
Amortissements et 

dépréciations
Montant net Montant net

ACTIF

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 14 520 755 912 241 735 637 14 279 020 275 14 474 745 068

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES 14 520 755 912 241 735 637 14 279 020 275 14 474 745 068

Stocks et encours

Avances et acomptes versés sur 

commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 12 030 856 12 030 856 7 822 727

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 3 810 413 3 810 413 605 962

TOTAL ACTIF CIRCULANT 15 841 269 15 841 269 8 428 689

Comptes de régularisation actif 221 946 221 946 134 000

Ecarts de conversion actif 2 025 864 2 025 864 1 716 958

TOTAL DE L'ACTIF 14 538 844 992 241 735 637 14 297 109 355 14 485 024 714

PASSIF
Au 31 décembre 

2021

Au 31 décembre 

2020

Capital 3 151 080 000 3 151 080 000

1 751 566 628 1 751 566 621

Ecarts de réévaluation 6 433 627 6 433 627

315 108 000 315 108 000

35 171 794 35 171 794

2 664 190 585 2 122 324 978

749 833 882 883 036 516

8 673 384 516 8 264 721 536

3 763 739 3 716 958

5 298 297 822 5 822 732 456

5 298 297 822 5 822 732 456

1 219 911 726 588

328 285 384 048

47 759 865 52 543 117

272 315 683 339 945 347

321 623 744 393 599 100

5 619 921 566 6 216 331 556

39 534 254 664

TOTAL DU PASSIF 14 297 109 355 14 485 024 714

Ecarts de conversion passif

TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION

TOTAL DES DETTES

Comptes de régularisation passif

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES DETTES FINANCIERES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

Avances conditionnées et autres fonds propres

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

RESULTAT DE L'EXERCICE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Réserve légale

Autres réserves

Report à nouveau

(en euros)

Au 31 décembre 2021

Primes d'émission, de fusion ou d'apport
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AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

Faits caractéristiques

Principes, règles et méthodes comptables

1. Principes généraux

2. Actifs immobilisés

Le 30 novembre 2021, Air Liquide International S.A. actionnaire unique de la société Air Liquide Européan Evolution a

pris la décision de dissoudre la société avec une transmission universelle de patrimoine en sa faveur.

Le 30 janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé avait déclaré l'etat d'urgence de santé publique de portée

internationale à la suite de la propagation du virus de la covid-19 et l'a qualifié de pandémie le 11 mars 2020. En réponse

à cette crise sanitaire, les gouvernements du monde entier ont été dans l'obligation d'adopter des mesures restrictives

sociales et économiques afin de limiter la propagation du virus. Ces mesures prises par l'ensemble des pays ont eu un

impact significatif sur l'économie mondiale.

La société Air Liquide International a analysé les indicateurs de perte de valeur des titres de participation qu'elle détient

et n'a pas identifié d'éléments mettant en cause la valorisation de ces titres.

Les titres de participation sont enregistrés pour leur valeur d’origine à la date d’entrée. Les frais d’acquisition de titres,

non représentatifs d’une valeur vénale, sont comptabilisés en charges.

Lorsque la valeur d’inventaire, déterminée selon les critères habituellement retenus en matière d’évaluation des titres de

participation (méthode des multiples de marché sur la base de la valorisation boursière du groupe Air Liquide, méthode

des flux de trésorerie estimés ou méthode de l’actif net comptable revalorisé à la juste valeur) est inférieure à la valeur

brute, une dépréciation de cette valeur est constituée du montant de la différence.

Incidences de la crise sanitaire sur les états financiers

En 2021 : la Société a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire.

Les comptes annuels de la Société AIR LIQUIDE INTERNATIONAL sont établis conformément aux règles et principes

comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (règlement ANC 2014-03).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect

du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

• continuité de l'exploitation ;

• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ; 

• indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Au cours de l'exercice, la société Air Liquide International a fait apport de sa participation dans la société AL Belgique à

Air Liquide Finance sous le régime de faveur des articles 210A et B du Code Général des Impôts ("CGI"), cette

participation étant assimilée à une branche complète d'activité. En application de l'article 115-2 du CGI, 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'ALSA, après obtention de l'agrément prévu à l'article 115-2 bis du CGI.
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AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

3. Opérations en devises

4. Provisions

5. Instruments financiers

6. Reconnaissance des revenus

Le cas échéant, lorsque les instruments financiers utilisés ne constituent pas des opérations de couverture («position

ouverte isolée»), les pertes résultant de leur évaluation en valeur de marché à la clôture de l’exercice sont provisionnées

en compte de résultat. En application du principe de prudence, les gains latents ne sont pas constatés au compte de

résultat.

Les revenus liés aux prestations de services correspondent à la facturation des frais de garantie.

Par symétrie, le résultat de change réalisé au titre des achats et ventes à terme 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 au sein des écarts de conversion actif ou passif en

compensation des écarts de conversion liés à la revalorisation des créances et dettes sous-jacentes. Lorsque les achats

et ventes à terme couvrent des transactions futures non encore enregistrées au bilan, la juste valeur de ces instruments

est traitée comme un engagement hors bilan.

Depuis le 1er janvier 2017, la société AIR LIQUIDE INTERNATIONAL applique le règlement ANC n°2015-05 du 2 juillet

2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

Conformément à sa politique de gestion des risques, la société AIR LIQUIDE INTERNATIONAL contracte des achats ou

ventes à terme de devises afin de couvrir l’exposition au risque de change associée aux transactions réalisées en

devises étrangères.

Les transactions en devises étrangères sont converties au taux de change en vigueur à la date de réalisation des

opérations .

À la clôture de l’exercice, les différences résultant de la conversion des créances et des dettes libellées en devises

étrangères, au cours de clôture, sont inscrites à des comptes transitoires à l’actif et au passif du bilan (« Écarts de

conversion »).

Le cas échéant, les pertes latentes de change associés aux transactions non couvertes font l’objet d’une provision pour

risques.

Des provisions sont comptabilisées lorsque : 

• la Société a une obligation actuelle résultant d’un événement passé ; 

• il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre

l’obligation ; 

• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 
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    NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique et par nature

(en euros)

CA France CA Export TOTAL 2021 TOTAL 2020

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services 386 698 386 698 729 566

CHIFFRE D'AFFAIRES 386 698 386 698 729 566

Résultat financier

2021 2020

4 016 490 1 778

Autres intérêts et charges assimilées  
(b) (81 866 251) (77 986 092)

(77 849 761) (77 984 314)

2021 2020

(19 439 607) (27 995 684)

(530 222) 458 322

(19 969 828) (27 537 362)

(a) 
 Le montant figurant sur ce poste correspond au boni de confusion suite à la transmission universelle de patrimoine 

d'Air Liquide European Evolution au 30 novembre 2021 pour un montant de 4,0 millions d'euros.

Différences de change (nettes)

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

(b)
 La variation du poste "Autres intérêts et charges assimilées" s'explique principalement par le remboursement

d'emprunts arrivé à échéance en 2021 pour un montant de 0,5 milliard d'euros au taux moyen de 0.2%.

(a)
 Le poste "dotation aux amortissements, dépréciations et provisions nettes des reprises" correspond principalement 

aux dépréciations des titres de ses filiales (cf.note sur les dépréciations).

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes des reprises 
(a)

Le chiffre d'affaires correspond principalement à la refacturation des frais de garantie à Air liquide Maritime SAS.

Les intérêts, produits et charges assimilés s'analysent comme suit :

(en euros)

Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 
(a)

INTERETS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES

Les autres produits et charges financiers s'analysent comme suit :

(en euros)

Les produits de participations s'élèvent à 802 251 473 euros en 2021 contre 998 745 261 euros en 2020.

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
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Impôts sur les bénéfices

Charges et produits exceptionnels

La charge d'impôt totale est nulle en 2021 comme en 2020.

En 2021, les charges et produits exceptionnels correspondent principalement à la cession des sociétés AL

Hellas pour un montant net de 47,3 millions d’euros et Sidal pour un montant net de reprise de provision de

0,2 million d’euros.

En 2020, les charges et produits exceptionnels correspondaient principalement à la cession de la société Cryo

International et aux coûts liés aux litiges avec des tiers.
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    NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Valeurs brutes au 

1
er

 janvier

2021

Participations 14 722 172 792 184 708 745 (a) (386 125 624) (b) 14 520 755 912

Prêts long-terme 2 496 533 (2 496 533) (b)

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 14 724 669 325 184 708 745 (388 622 157) 14 520 755 912

(a)
 L'augmentation des participations correspond principalement à la souscription aux augmentations de capital des filiales :

- Air Liquide Afrique pour un montant de 143,7 millions d'euros ;

- Air Liquide Global E&C solutions France pour un montant de 15,0 millions d'euros ;

- Cryolor pour un montant de 3,1 millions d'euros ;

- Cryopal pour un montant de 1,4 millions d'euros.

Et à l’acquisition des titres de SEGE suite à la transmission universelle de patrimoine pour un montant de 10,1 millions d’euros.

- Air Liquide Australia Solutions Pty Ltd pour un montant de 10,8 millions d'euros ;

(b) 
La diminution des participations correspond principalement aux cessions des filiales et prêts filiales :

- Air Liquide Belgique SA pour un montant de (341,2) millions d'euros ;

Et à l’annulation des titres d’Air Liquide European Evolution suite à la transmission universelle de patrimoine pour un montant de

(10,0) millions d’euros.

- SIDAL pour un montant de (30,6) millions d'euros ;

- Air Liquide Hellas pour un montant de (6,8) millions d'euros.

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

(en euros)

Augmentations Diminutions
Valeurs brutes au 

31 décembre 2021
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Provisions

(en euros)

2020

Augmentations / 

Dotations de 

l'exercice

Diminutions / 

Reprises de 

l'exercice

2021

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour retraites et médailles

Provisions pour restructuration

Provisions pour garanties et pertes sur 

marchés à terme

Provisions pour pertes de change 1 716 958 308 907 2 025 865

Autres provisions pour risques et charges 2 000 000 (262 126) 1 737 874

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 716 958 308 907 (262 126) 3 763 739

TOTAL DES PROVISIONS 3 716 958 308 907 (262 126) 3 763 739

Dont dotations et reprises d’exploitation

Dont dotations et reprises financières 308 907

Dont dotations et reprises exceptionnelles (262 126)

Dépréciations

(en euros)

2020

Augmentations / 

Dotations de 

l'exercice

Diminutions / 

Reprises de 

l'exercice

2021

Immobilisations corporelles et incorporelles

Titres de participation et autres immobilisations 

financières
249 924 257 25 951 700 (34 140 320) 241 735 637

Stocks et encours

Comptes clients

Autres provisions pour dépréciations

DEPRECIATIONS 249 924 257 25 951 700 (34 140 320) 241 735 637

Dont dotations et reprises d’exploitation

Dont dotations et reprises financières 25 951 700 (a) (6 821 000) (b)

Dont dotations et reprises exceptionnelles (27 319 320) (c)

Les provisions s'analysent comme suit :

Les reprises de provision pour risques et charges représentent une utilisation de provision pour risque, comptabilisée en 

2020, afin de couvrir un litige avec des tiers.

(c)
correspond aux reprises de provision pour dépréciations des titres de participations de SIDAL pour (27,3) millions d'euros

suite à sa cession.

Les dépréciations s'analysent comme suit :

(a)
correspond aux dépréciations des titres de participations d'Air Liquide E&C Global Solutions France pour 23,6 millions

d'euros et de Cryolor pour 2,4 millions d'euros.

(b)
correspond principalement aux reprises de provision pour dépréciations des titres de participations d'Air Liquide North

India pour (4,8) millions d'euros et de Air Liquide India Holding pour (2,0) millions d'euros.
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Capitaux propres

(en euros)

Au 31 décembre 

2020 (avant 

affectation du 

résultat)

Affectation du 

résultat 2020 
(a)

Augmentations/ 

(réductions) de 

capital

Autres variations

Au 31 décembre 

2021 (avant 

affectation du 

résultat)

Capital social 3 151 080 000 3 151 080 000

Primes d'émission, de fusion ou 

d'apport
1 751 566 621 7 1 751 566 628

Réserve légale 315 108 000 315 108 000

Autres réserves 41 605 421 41 605 421

Report à nouveau 2 122 324 978 883 036 516 (341 170 909) (b) 2 664 190 585

Résultat de l'exercice 883 036 516 (883 036 516) 749 833 882 749 833 882

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 8 264 721 536 408 662 980 8 673 384 516

(a)
 Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2021.

 
(b)

 Attribution des titres ALFIN à ALSA (article 115-2 du CGI) par voie de distribution exceptionnelle en nature.

Au 31 décembre 2021, le capital est composé de 210 072 000 actions au nominal de 15,00 euros et détenu par L'Air Liquide

SA  à hauteur de 100%.

Au cours de l'exercice, les capitaux propres ont évolué comme suit :
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Échéances des créances et des dettes

12 030 856 12 030 856

12 030 856 12 030 856

5 298 297 822 622 270 171 2 626 027 651 2 050 000 000

1 219 911 1 219 911

328 285 328 285

47 759 865 47 759 865

212 579 701 212 579 701

59 735 981 59 735 981

5 619 921 565 943 893 914 2 626 027 651 2 050 000 000

Autres dettes

TOTAL DES DETTES 

Autres impôts

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Personnel, comptes rattachés et organismes sociaux

Etat et autres 

collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Emprunts auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts obligataires

(en euros)

Au 31 décembre 2021

DETTES
Montants bruts A un an au plus

A plus d’un an 

et moins de 

cinq ans

A plus de cinq 

ans

Groupe et associés

Débiteurs divers

       TOTAL DES CREANCES

Etat et autres 

collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Autres immobilisations financières

Créances clients, douteux ou litigieux

Personnel, comptes rattachés et organismes sociaux

(en euros)

Prêts

Au 31 décembre 2021

CREANCES
Montants bruts A un an au plus A plus d’un an
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Produits à recevoir

(en euros)
31 décembre 2021

Dividendes 6 449 604

Créance sur cession de titres 1 180 012

Autres produits à recevoir 394 914

TOTAL 8 024 530

Charges à payer

(en euros)
31 décembre 2021

Intérêts courus sur autres dettes financières 15 834 956

Honoraires 689 985

Autres charges à payer 806 361

Impôts et taxes 359 184

TOTAL 17 690 486

Charges constatées d'avance

31 décembre 2021

(en euros) Exploitation

Diverses charges constatées d'avance 221 946

TOTAL 221 946
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    AUTRES INFORMATIONS

Etat des postes concernant les entreprises liées

Montants bruts Dont entreprises liées

BILAN

Prêts

Autres immobilisations financières

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 12 030 856 10 840 826

Emprunts et dettes financières divers 5 298 297 822 5 298 297 822

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 219 911 31 885

Dettes fiscales et sociales 328 285

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 759 865 45 675 000

Autres dettes 272 315 683 271 558 820

COMPTE DE RESULTAT

Produits de participations 802 251 473 802 251 473

Intérêts, produits et charges assimilés (77 849 761) (81 761 476)

Autres produits et charges financiers (19 969 828) 7 879 713

(en euros)

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Engagements donnés:

     Avals, cautions, garanties donnés

     Crédit bail

     Autres engagements donnés 1 784 000 000 1 432 000 000

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES 1 784 000 000 1 432 000 000

Les engagements hors bilan se décomposent comme suit :

La société s'est portée caution solidaire visant à garantir les engagements de sa filiale Air Liquide Maritime SAS à 

l'egard de la société Qatar Liquefied Natural Gas Company limited pour un montant total maximal de 2,2 milliards 

de dollars dans le cadre de contrat de fourniture de gas au Qatar, dont l'encours effectif est valorisé en 2021 à 1,4 

milliard d'euros (en 2020 1,3 milliard d'euros).

En 2021, la société s'est portée caution solidaire visant à garantir les engagements de sa filiale Air Liquide Large 

Industries South Africa Proprietary Limited dans le cadre de l'acquisition de l'activité de production d'oxygène et de 

gaz aupres de Sasol South Africa Limited pour un montant total maximal de 5,9 milliards de rand.

Les opérations réalisées avec les parties liées ont été conclues par la Société :

   - avec ses filiales détenues en totalité ou contrôlées par elle (directement ou indirectement);

   - avec des sociétés la détenant ou la contrôlant directement ou indirectement; 

   - avec des sociétés détenues ou contrôlées (directement ou indirectement) par la même entité qu'elle.

Les transactions avec ces sociétés sont réalisées aux conditions normales de marché.

(en euros)

31 décembre 2021

Engagements hors bilan
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(en euros)
Valeur nominale Juste valeur

Contrats de change à terme

   - achat (671 022) (35 917)

   - vente 3 961 249 51 114

Options de change

RISQUES DE CHANGE 15 197

Identité de la société consolidante

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.

La société Air Liquide International est intégrée fiscalement dans ce périmètre d'intégration et calcule sa provision

pour impôt comme si elle était imposée séparément et paie son impôt à L'Air Liquide S.A. (tête de groupe).

Les comptes de la Société Air Liquide International sont consolidés par intégration globale dans les comptes du

Groupe formé de L'Air Liquide SA (RCS 552 096 281) situé au 75 quai d'Orsay 75007 Paris.

Le conflit en Urkaine survenu le 25 février (après la cloture 2021) rend incertaine la situation économique de

certaines filiales indirectement détenues par l'intermédiaire d' Air Liquide Eastern Europe. La situation est suivie par

le groupe et les impacts sur la filiale Air Liquide Eastern Europe feront l'objet d'un suivi sur 2022.

Dans un contexte économique incertain (COVID-19, conflit en Ukraine), les résultats des filiales pourraient être

impactés en 2022.

Effectif moyen

Néant

Portefeuille des produits dérivés

Les instruments dérivés non dénoués au 31 décembre 2021 s'analysent comme suit :

L'écart de juste valeur représente l'écart entre la valorisation de l'instrument dérivé et la valeur du contrat

déterminée sur la base du cours du marché à la date de clôture.

Dans la mesure où ces instruments sont tous affectés à des opérations de couverture, les écarts de juste valeur

n'ont pas eu d'incidence sur les comptes à la clôture de l'exercice 2021.

Rémunérations allouées aux membres de la Direction Générale et du Conseil

d'Administration

Aucune rémunération n'est allouée aux membres des organes d'administration et de direction.

Evènements postérieurs à la clôture
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Brute Nette

AIR LIQUIDE MIDDLE EAST*

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS
480 900 34 642 100% 505 790 505 790 1 874 6 247 21 640

SOCIETE D'OXYGENE & D'ACETYLENE D'EXTREME 

ORIENT*

75, Quai d'Orsay -75007 PARIS

485 774 195 474 100% 1 061 455 1 061 455 70 147 79 635

AIR LIQUIDE AFRIQUE*

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 362 201 69 222 100% 443 729 443 729 85 (3 644)

AIR LIQUIDE EASTERN EUROPE*

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 434 360 350 252 100% 722 202 722 202 22 646 8 687

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS France

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 25 298 7 729 100% 137 447 75 678 239 044 (10 492)

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

75, Quai d'Orsay - 75007 PARIS 32 940 32 614 100% 36 415 36 415 229 801 9 389

AIR LIQUIDE MARITIME SAS

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 45 374 77 254 100% 37 613 37 613 213 008 17 344 5 007

CARBA HOLDING*

Waldeggstasse 38

CH3097 Liebefeld BERN - SUISSE
2 401 592 396 100% 490 797 490 797 41 853 40 788

AMERICAN AIR LIQUIDE INC * 

46409,Landing Parkway

FREMONT - CALIFORNIA - ETATS-UNIS
9 400 9 903 596 100% 7 351 890 7 351 890 NC NC 124 970

AL Holding LLC

46409,Landing Parkway

FREMONT - CALIFORNIA - ETATS-UNIS
NC NC 100% 61 832 61 832 NC NC

AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY  

44 Avenue du Bourget 

1130  BRUXELLES-Belgique
58 518 32 757 100% 90 062 90 062 359 032 12 110 12 902

AIR LIQUIDE INTERNATIONAL CORPORATION *

C/O Coudert Brothers

1114, Avenue of the América - NEW YORK - ETATS-UNIS
17 447 463 100% 574 329 574 329 10 215 9 388

AIR LIQUIDE ARGENTINA 

Calle Monsenore Magliano 3079 - 1642 San Isidro

BUENOS AIRES - ARGENTINE
5 097 53 509 99,99% 120 021 120 021 157 052 51 598 579

AIR LIQUIDE DANMARK

Godsbanegade 2 . Postboks . 8700 Horsens (Danemark) 5 917 15 500 56,99% 83 863 52 626 58 857 (353) 1 514

A.    Renseignements détaillés concernant les filiales et participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la Société astreinte à la publication

a)    Sociétés exploitant en France

b)    Sociétés exploitant hors de France

Tableau des filiales et participations

(en milliers d'euros)

Capital
Réserves et 

report à nouveau

Quote-part 

du capital 

détenu

(en %)

Valeur comptable des titres détenus
Prêts et avances 

consentis non 

encore 

remboursés

Cautions et 

avals donnés 

par la société

Chiffre d’affaires 

hors taxe du 

dernier exercice 

écoulé

Résultat du 

dernier exercice 

clos

Dividendes 

encaissés par la 

société en cours 

d’exercice
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ARLIQUIDO COMMERCIAL LTDA

Praça Nami Jaffet, 44 -

 04205 Sao Paulo (Brésil)
81 353 (2 669) 77,75% 53 463 53 463 3 469

AIR LIQUIDE BRASIL LTD

Avenida es Naçoes Unidas -

 04578 Sao Paulo (Brésil)
84 908 61 217

54,82%
108 738 108 738 249 551 27 893

OY POLARGAS Ab

Typpitie 1, PL 271, 

FIN-90101 Oulu - FINLANDE
31 283 1 470 100% 43 594 43 594 63 942 10 413 14 000

TRINIDAD ET TOBAGO LIMITED

North Sea Drive, Point Lisas Industrial Estate

Savonetta-TRINIDAD
41 142 186 100% 46 374 46 374 20 741 2 885

AL MEXICO,S. de R.L. de C.V. (ALM)

JOSE CLEMENTE OROZCO 329, COL. VALLE ORIENTE 

66269

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON Mexique

115 651 22 460 54,68% 74 821 74 821 108 210 10 153 11 820

AIR LIQUIDE (China) Holding Co Ltd 

884, Zu Chong Road, Building 84

Pudong New Area, Shanghai - CHINE
921 147 422 496 100% 723 677 723 677 2 012 38 783 149 938

AIR LIQUIDE  Shanghai CO. Ltd (ALSHAN)

461 Hong Cao Road

200233 SHANGHAI Chine
52 883 42 782 89,42% 39 175 39 175 297 245 21 240 30 972

AIR LIQUIDE UK

39,London Road-Reigate

Surrey- England
125 829 72 826 100% 135 563 135 563 217 779 8 748

Air Liquide Oil and Gas Services Limited

39,London Road-Reigate

Surrey- England
91 410 16 236 100% 101 570 101 570 28 595 4 742

AIR LIQUIDE  IBERICA DE GASES

Paseo de la Castellana 35

28046 MADRID - Espagne
44 000 172 801 100% 44 000 44 000 236 107 14 157

AIR LIQUIDE  INDIA

A 24/9 Mohan Cooperative Industrial Estate

Mathura Raod, New Delhi
14 868 13 810 99,99% 131 244 131 244 NC 2 770

AIR LIQUIDE E&C GLOBAL SOLUTIONS HANGZHOU 

CO.  Ltd

Sanliyang North Gongchen Bridge

398 Shixiang Road - Hangzhou city 310015

Zhejiang province - CHINA

17 574 4 248 100% 51 435 51 435 243 070 36 849 49 618

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM 

280, Boulevard du Souverain

1160 BRUXELLES - BELGIQUE 
229 268 52 397 100% 242 937 242 937 606 271 5 914 11 099

AIR LIQUIDE  INDUSTRIE B.V. 2014

3047 AC Rotterdam - PAYS BAS 270 410 252 100% 263 664 263 664 619 732 38 988 35 000

AIR LIQUIDE AUSTRALIA LTD 

Level9, 380 St Kilda Road

Melbourne, Victoria, AUSTRALIA
93 077 9 427 31,43% 149 543 149 543 220 846 11 073 1 281

Air Liquide Colombia S.A.S.
68 7 090 100% 31 800 31 800 13 883 1 493

Air Liquide Korea
41 468 193 378 50,00% 48 369 48 369 381 759 40 262

Sociétés françaises (ensemble) 101 782 96 685 11 214

Sociétés étrangères (ensemble) 373 949 249 446 182 199

            B.   Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
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PricewaterhouseCoopers Audit, SAS,  63, rue de Villiers  92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr 
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Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. 
TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, 
Poitiers, Rennes, Rouen,  Strasbourg, Toulouse. 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
A l'assemblée générale 
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL  
75 Quai D Orsay 
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 INTERNATIONAL 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. 
 
 
  



AIR LIQUIDE INTERNATIONAL 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 - Page 2 
  
 

 

Justification des appréciations 
 
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 portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Règles et principes comptables 
 
Les titres de participation figurent à l’actif de votre bilan pour une valeur nette de 14 279 020 milliers 
d’euros. La note 2 « Principes, règles et méthodes comptables – Actifs immobilisés » de l’annexe aux 
comptes annuels précise les méthodes retenues pour la comptabilisation de ces titres ainsi que 
l’approche retenue pour évaluer les dépréciations. Nous avons examiné la méthodologie retenue et 
apprécié le caractère raisonnable des estimations utilisées par votre société pour réaliser le test de 
dépréciation. 
 
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 l’article L.225-37-4 du code de commerce.  
 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives vous ont 
été communiquées dans le rapport de gestion. 
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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 ; 

 
• 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 ; 
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• 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 13 mai 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
 
Séverine Scheer   
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Compte de résultat

Exercice clos le 31 décembre

(en euros)
Exercice 2021 Exercice 2020

Chiffre d'affaires 386 698 729 566

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Autres produits 16

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 386 714 729 566

Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (marchandises, matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes (1 937 850) (941 380)

Impôts, taxes et versements assimilés (530 609) (673 455)

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2 468 459) (1 614 835)

RESULTAT D'EXPLOITATION (2 081 745) (885 269)

Bénéfice attribué / (perte supportée) ou perte / (bénéfice) transféré

Produits de participations 802 251 473 998 745 261

Intérêts, produits et charges assimilés (77 849 761) (77 984 314)

Autres produits et charges financiers (19 969 828) (27 537 362)

RESULTAT FINANCIER 704 431 884 893 223 585

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 702 350 139 892 338 315

RESULTAT EXCEPTIONNEL 47 483 744 (9 301 800)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices

BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE 749 833 882 883 036 516
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Bilan

Exercice clos le 31 décembre

Au 31 décembre 

2020

Montant brut
Amortissements et 

dépréciations
Montant net Montant net

ACTIF

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 14 520 755 912 241 735 637 14 279 020 275 14 474 745 068

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES 14 520 755 912 241 735 637 14 279 020 275 14 474 745 068

Stocks et encours

Avances et acomptes versés sur 

commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 12 030 856 12 030 856 7 822 727

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 3 810 413 3 810 413 605 962

TOTAL ACTIF CIRCULANT 15 841 269 15 841 269 8 428 689

Comptes de régularisation actif 221 946 221 946 134 000

Ecarts de conversion actif 2 025 864 2 025 864 1 716 958

TOTAL DE L'ACTIF 14 538 844 992 241 735 637 14 297 109 355 14 485 024 714

PASSIF
Au 31 décembre 

2021

Au 31 décembre 

2020

Capital 3 151 080 000 3 151 080 000

1 751 566 628 1 751 566 621

Ecarts de réévaluation 6 433 627 6 433 627

315 108 000 315 108 000

35 171 794 35 171 794

2 664 190 585 2 122 324 978

749 833 882 883 036 516

8 673 384 516 8 264 721 536

3 763 739 3 716 958

5 298 297 822 5 822 732 456

5 298 297 822 5 822 732 456

1 219 911 726 588

328 285 384 048

47 759 865 52 543 117

272 315 683 339 945 347

321 623 744 393 599 100

5 619 921 566 6 216 331 556

39 534 254 664

TOTAL DU PASSIF 14 297 109 355 14 485 024 714

Ecarts de conversion passif

TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION

TOTAL DES DETTES

Comptes de régularisation passif

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES DETTES FINANCIERES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

Avances conditionnées et autres fonds propres

TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

RESULTAT DE L'EXERCICE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Réserve légale

Autres réserves

Report à nouveau

(en euros)

Au 31 décembre 2021

Primes d'émission, de fusion ou d'apport
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Faits caractéristiques

Principes, règles et méthodes comptables

1. Principes généraux

2. Actifs immobilisés

Le 30 novembre 2021, Air Liquide International S.A. actionnaire unique de la société Air Liquide Européan Evolution a

pris la décision de dissoudre la société avec une transmission universelle de patrimoine en sa faveur.

Le 30 janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé avait déclaré l'etat d'urgence de santé publique de portée

internationale à la suite de la propagation du virus de la covid-19 et l'a qualifié de pandémie le 11 mars 2020. En réponse

à cette crise sanitaire, les gouvernements du monde entier ont été dans l'obligation d'adopter des mesures restrictives

sociales et économiques afin de limiter la propagation du virus. Ces mesures prises par l'ensemble des pays ont eu un

impact significatif sur l'économie mondiale.

La société Air Liquide International a analysé les indicateurs de perte de valeur des titres de participation qu'elle détient

et n'a pas identifié d'éléments mettant en cause la valorisation de ces titres.

Les titres de participation sont enregistrés pour leur valeur d’origine à la date d’entrée. Les frais d’acquisition de titres,

non représentatifs d’une valeur vénale, sont comptabilisés en charges.

Lorsque la valeur d’inventaire, déterminée selon les critères habituellement retenus en matière d’évaluation des titres de

participation (méthode des multiples de marché sur la base de la valorisation boursière du groupe Air Liquide, méthode

des flux de trésorerie estimés ou méthode de l’actif net comptable revalorisé à la juste valeur) est inférieure à la valeur

brute, une dépréciation de cette valeur est constituée du montant de la différence.

Incidences de la crise sanitaire sur les états financiers

En 2021 : la Société a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire.

Les comptes annuels de la Société AIR LIQUIDE INTERNATIONAL sont établis conformément aux règles et principes

comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (règlement ANC 2014-03).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect

du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

• continuité de l'exploitation ;

• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ; 

• indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Au cours de l'exercice, la société Air Liquide International a fait apport de sa participation dans la société AL Belgique à

Air Liquide Finance sous le régime de faveur des articles 210A et B du Code Général des Impôts ("CGI"), cette

participation étant assimilée à une branche complète d'activité. En application de l'article 115-2 du CGI, 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'ALSA, après obtention de l'agrément prévu à l'article 115-2 bis du CGI.
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3. Opérations en devises

4. Provisions

5. Instruments financiers

6. Reconnaissance des revenus

Le cas échéant, lorsque les instruments financiers utilisés ne constituent pas des opérations de couverture («position

ouverte isolée»), les pertes résultant de leur évaluation en valeur de marché à la clôture de l’exercice sont provisionnées

en compte de résultat. En application du principe de prudence, les gains latents ne sont pas constatés au compte de

résultat.

Les revenus liés aux prestations de services correspondent à la facturation des frais de garantie.

Par symétrie, le résultat de change réalisé au titre des achats et ventes à terme 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 au sein des écarts de conversion actif ou passif en

compensation des écarts de conversion liés à la revalorisation des créances et dettes sous-jacentes. Lorsque les achats

et ventes à terme couvrent des transactions futures non encore enregistrées au bilan, la juste valeur de ces instruments

est traitée comme un engagement hors bilan.

Depuis le 1er janvier 2017, la société AIR LIQUIDE INTERNATIONAL applique le règlement ANC n°2015-05 du 2 juillet

2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

Conformément à sa politique de gestion des risques, la société AIR LIQUIDE INTERNATIONAL contracte des achats ou

ventes à terme de devises afin de couvrir l’exposition au risque de change associée aux transactions réalisées en

devises étrangères.

Les transactions en devises étrangères sont converties au taux de change en vigueur à la date de réalisation des

opérations .

À la clôture de l’exercice, les différences résultant de la conversion des créances et des dettes libellées en devises

étrangères, au cours de clôture, sont inscrites à des comptes transitoires à l’actif et au passif du bilan (« Écarts de

conversion »).

Le cas échéant, les pertes latentes de change associés aux transactions non couvertes font l’objet d’une provision pour

risques.

Des provisions sont comptabilisées lorsque : 

• la Société a une obligation actuelle résultant d’un événement passé ; 

• il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre

l’obligation ; 

• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 
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    NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique et par nature

(en euros)

CA France CA Export TOTAL 2021 TOTAL 2020

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services 386 698 386 698 729 566

CHIFFRE D'AFFAIRES 386 698 386 698 729 566

Résultat financier

2021 2020

4 016 490 1 778

Autres intérêts et charges assimilées  
(b) (81 866 251) (77 986 092)

(77 849 761) (77 984 314)

2021 2020

(19 439 607) (27 995 684)

(530 222) 458 322

(19 969 828) (27 537 362)

(a) 
 Le montant figurant sur ce poste correspond au boni de confusion suite à la transmission universelle de patrimoine 

d'Air Liquide European Evolution au 30 novembre 2021 pour un montant de 4,0 millions d'euros.

Différences de change (nettes)

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

(b)
 La variation du poste "Autres intérêts et charges assimilées" s'explique principalement par le remboursement

d'emprunts arrivé à échéance en 2021 pour un montant de 0,5 milliard d'euros au taux moyen de 0.2%.

(a)
 Le poste "dotation aux amortissements, dépréciations et provisions nettes des reprises" correspond principalement 

aux dépréciations des titres de ses filiales (cf.note sur les dépréciations).

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions nettes des reprises 
(a)

Le chiffre d'affaires correspond principalement à la refacturation des frais de garantie à Air liquide Maritime SAS.

Les intérêts, produits et charges assimilés s'analysent comme suit :

(en euros)

Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 
(a)

INTERETS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES

Les autres produits et charges financiers s'analysent comme suit :

(en euros)

Les produits de participations s'élèvent à 802 251 473 euros en 2021 contre 998 745 261 euros en 2020.

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
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Impôts sur les bénéfices

Charges et produits exceptionnels

La charge d'impôt totale est nulle en 2021 comme en 2020.

En 2021, les charges et produits exceptionnels correspondent principalement à la cession des sociétés AL

Hellas pour un montant net de 47,3 millions d’euros et Sidal pour un montant net de reprise de provision de

0,2 million d’euros.

En 2020, les charges et produits exceptionnels correspondaient principalement à la cession de la société Cryo

International et aux coûts liés aux litiges avec des tiers.
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    NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Valeurs brutes au 

1
er

 janvier

2021

Participations 14 722 172 792 184 708 745 (a) (386 125 624) (b) 14 520 755 912

Prêts long-terme 2 496 533 (2 496 533) (b)

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 14 724 669 325 184 708 745 (388 622 157) 14 520 755 912

(a)
 L'augmentation des participations correspond principalement à la souscription aux augmentations de capital des filiales :

- Air Liquide Afrique pour un montant de 143,7 millions d'euros ;

- Air Liquide Global E&C solutions France pour un montant de 15,0 millions d'euros ;

- Cryolor pour un montant de 3,1 millions d'euros ;

- Cryopal pour un montant de 1,4 millions d'euros.

Et à l’acquisition des titres de SEGE suite à la transmission universelle de patrimoine pour un montant de 10,1 millions d’euros.

- Air Liquide Australia Solutions Pty Ltd pour un montant de 10,8 millions d'euros ;

(b) 
La diminution des participations correspond principalement aux cessions des filiales et prêts filiales :

- Air Liquide Belgique SA pour un montant de (341,2) millions d'euros ;

Et à l’annulation des titres d’Air Liquide European Evolution suite à la transmission universelle de patrimoine pour un montant de

(10,0) millions d’euros.

- SIDAL pour un montant de (30,6) millions d'euros ;

- Air Liquide Hellas pour un montant de (6,8) millions d'euros.

Les variations des valeurs brutes s'analysent comme suit :

(en euros)

Augmentations Diminutions
Valeurs brutes au 

31 décembre 2021
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Provisions

(en euros)

2020

Augmentations / 

Dotations de 

l'exercice

Diminutions / 

Reprises de 

l'exercice

2021

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour retraites et médailles

Provisions pour restructuration

Provisions pour garanties et pertes sur 

marchés à terme

Provisions pour pertes de change 1 716 958 308 907 2 025 865

Autres provisions pour risques et charges 2 000 000 (262 126) 1 737 874

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 716 958 308 907 (262 126) 3 763 739

TOTAL DES PROVISIONS 3 716 958 308 907 (262 126) 3 763 739

Dont dotations et reprises d’exploitation

Dont dotations et reprises financières 308 907

Dont dotations et reprises exceptionnelles (262 126)

Dépréciations

(en euros)

2020

Augmentations / 

Dotations de 

l'exercice

Diminutions / 

Reprises de 

l'exercice

2021

Immobilisations corporelles et incorporelles

Titres de participation et autres immobilisations 

financières
249 924 257 25 951 700 (34 140 320) 241 735 637

Stocks et encours

Comptes clients

Autres provisions pour dépréciations

DEPRECIATIONS 249 924 257 25 951 700 (34 140 320) 241 735 637

Dont dotations et reprises d’exploitation

Dont dotations et reprises financières 25 951 700 (a) (6 821 000) (b)

Dont dotations et reprises exceptionnelles (27 319 320) (c)

Les provisions s'analysent comme suit :

Les reprises de provision pour risques et charges représentent une utilisation de provision pour risque, comptabilisée en 

2020, afin de couvrir un litige avec des tiers.

(c)
correspond aux reprises de provision pour dépréciations des titres de participations de SIDAL pour (27,3) millions d'euros

suite à sa cession.

Les dépréciations s'analysent comme suit :

(a)
correspond aux dépréciations des titres de participations d'Air Liquide E&C Global Solutions France pour 23,6 millions

d'euros et de Cryolor pour 2,4 millions d'euros.

(b)
correspond principalement aux reprises de provision pour dépréciations des titres de participations d'Air Liquide North

India pour (4,8) millions d'euros et de Air Liquide India Holding pour (2,0) millions d'euros.
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Capitaux propres

(en euros)

Au 31 décembre 

2020 (avant 

affectation du 

résultat)

Affectation du 

résultat 2020 
(a)

Augmentations/ 

(réductions) de 

capital

Autres variations

Au 31 décembre 

2021 (avant 

affectation du 

résultat)

Capital social 3 151 080 000 3 151 080 000

Primes d'émission, de fusion ou 

d'apport
1 751 566 621 7 1 751 566 628

Réserve légale 315 108 000 315 108 000

Autres réserves 41 605 421 41 605 421

Report à nouveau 2 122 324 978 883 036 516 (341 170 909) (b) 2 664 190 585

Résultat de l'exercice 883 036 516 (883 036 516) 749 833 882 749 833 882

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 8 264 721 536 408 662 980 8 673 384 516

(a)
 Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2021.

 
(b)

 Attribution des titres ALFIN à ALSA (article 115-2 du CGI) par voie de distribution exceptionnelle en nature.

Au 31 décembre 2021, le capital est composé de 210 072 000 actions au nominal de 15,00 euros et détenu par L'Air Liquide

SA  à hauteur de 100%.

Au cours de l'exercice, les capitaux propres ont évolué comme suit :
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Échéances des créances et des dettes

12 030 856 12 030 856

12 030 856 12 030 856

5 298 297 822 622 270 171 2 626 027 651 2 050 000 000

1 219 911 1 219 911

328 285 328 285

47 759 865 47 759 865

212 579 701 212 579 701

59 735 981 59 735 981

5 619 921 565 943 893 914 2 626 027 651 2 050 000 000

Autres dettes

TOTAL DES DETTES 

Autres impôts

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Personnel, comptes rattachés et organismes sociaux

Etat et autres 

collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Emprunts auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Emprunts obligataires

(en euros)

Au 31 décembre 2021

DETTES
Montants bruts A un an au plus

A plus d’un an 

et moins de 

cinq ans

A plus de cinq 

ans

Groupe et associés

Débiteurs divers

       TOTAL DES CREANCES

Etat et autres 

collectivités 

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts

Autres immobilisations financières

Créances clients, douteux ou litigieux

Personnel, comptes rattachés et organismes sociaux

(en euros)

Prêts

Au 31 décembre 2021

CREANCES
Montants bruts A un an au plus A plus d’un an
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Produits à recevoir

(en euros)
31 décembre 2021

Dividendes 6 449 604

Créance sur cession de titres 1 180 012

Autres produits à recevoir 394 914

TOTAL 8 024 530

Charges à payer

(en euros)
31 décembre 2021

Intérêts courus sur autres dettes financières 15 834 956

Honoraires 689 985

Autres charges à payer 806 361

Impôts et taxes 359 184

TOTAL 17 690 486

Charges constatées d'avance

31 décembre 2021

(en euros) Exploitation

Diverses charges constatées d'avance 221 946

TOTAL 221 946
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    AUTRES INFORMATIONS

Etat des postes concernant les entreprises liées

Montants bruts Dont entreprises liées

BILAN

Prêts

Autres immobilisations financières

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 12 030 856 10 840 826

Emprunts et dettes financières divers 5 298 297 822 5 298 297 822

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 219 911 31 885

Dettes fiscales et sociales 328 285

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 759 865 45 675 000

Autres dettes 272 315 683 271 558 820

COMPTE DE RESULTAT

Produits de participations 802 251 473 802 251 473

Intérêts, produits et charges assimilés (77 849 761) (81 761 476)

Autres produits et charges financiers (19 969 828) 7 879 713

(en euros)

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Engagements donnés:

     Avals, cautions, garanties donnés

     Crédit bail

     Autres engagements donnés 1 784 000 000 1 432 000 000

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES 1 784 000 000 1 432 000 000

Les engagements hors bilan se décomposent comme suit :

La société s'est portée caution solidaire visant à garantir les engagements de sa filiale Air Liquide Maritime SAS à 

l'egard de la société Qatar Liquefied Natural Gas Company limited pour un montant total maximal de 2,2 milliards 

de dollars dans le cadre de contrat de fourniture de gas au Qatar, dont l'encours effectif est valorisé en 2021 à 1,4 

milliard d'euros (en 2020 1,3 milliard d'euros).

En 2021, la société s'est portée caution solidaire visant à garantir les engagements de sa filiale Air Liquide Large 

Industries South Africa Proprietary Limited dans le cadre de l'acquisition de l'activité de production d'oxygène et de 

gaz aupres de Sasol South Africa Limited pour un montant total maximal de 5,9 milliards de rand.

Les opérations réalisées avec les parties liées ont été conclues par la Société :

   - avec ses filiales détenues en totalité ou contrôlées par elle (directement ou indirectement);

   - avec des sociétés la détenant ou la contrôlant directement ou indirectement; 

   - avec des sociétés détenues ou contrôlées (directement ou indirectement) par la même entité qu'elle.

Les transactions avec ces sociétés sont réalisées aux conditions normales de marché.

(en euros)

31 décembre 2021

Engagements hors bilan
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(en euros)
Valeur nominale Juste valeur

Contrats de change à terme

   - achat (671 022) (35 917)

   - vente 3 961 249 51 114

Options de change

RISQUES DE CHANGE 15 197

Identité de la société consolidante

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.

La société Air Liquide International est intégrée fiscalement dans ce périmètre d'intégration et calcule sa provision

pour impôt comme si elle était imposée séparément et paie son impôt à L'Air Liquide S.A. (tête de groupe).

Les comptes de la Société Air Liquide International sont consolidés par intégration globale dans les comptes du

Groupe formé de L'Air Liquide SA (RCS 552 096 281) situé au 75 quai d'Orsay 75007 Paris.

Le conflit en Urkaine survenu le 25 février (après la cloture 2021) rend incertaine la situation économique de

certaines filiales indirectement détenues par l'intermédiaire d' Air Liquide Eastern Europe. La situation est suivie par

le groupe et les impacts sur la filiale Air Liquide Eastern Europe feront l'objet d'un suivi sur 2022.

Dans un contexte économique incertain (COVID-19, conflit en Ukraine), les résultats des filiales pourraient être

impactés en 2022.

Effectif moyen

Néant

Portefeuille des produits dérivés

Les instruments dérivés non dénoués au 31 décembre 2021 s'analysent comme suit :

L'écart de juste valeur représente l'écart entre la valorisation de l'instrument dérivé et la valeur du contrat

déterminée sur la base du cours du marché à la date de clôture.

Dans la mesure où ces instruments sont tous affectés à des opérations de couverture, les écarts de juste valeur

n'ont pas eu d'incidence sur les comptes à la clôture de l'exercice 2021.

Rémunérations allouées aux membres de la Direction Générale et du Conseil

d'Administration

Aucune rémunération n'est allouée aux membres des organes d'administration et de direction.

Evènements postérieurs à la clôture
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Brute Nette

AIR LIQUIDE MIDDLE EAST*

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS
480 900 34 642 100% 505 790 505 790 1 874 6 247 21 640

SOCIETE D'OXYGENE & D'ACETYLENE D'EXTREME 

ORIENT*

75, Quai d'Orsay -75007 PARIS

485 774 195 474 100% 1 061 455 1 061 455 70 147 79 635

AIR LIQUIDE AFRIQUE*

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 362 201 69 222 100% 443 729 443 729 85 (3 644)

AIR LIQUIDE EASTERN EUROPE*

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 434 360 350 252 100% 722 202 722 202 22 646 8 687

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS France

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 25 298 7 729 100% 137 447 75 678 239 044 (10 492)

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

75, Quai d'Orsay - 75007 PARIS 32 940 32 614 100% 36 415 36 415 229 801 9 389

AIR LIQUIDE MARITIME SAS

6, rue Cognacq-Jay - 75007 PARIS 45 374 77 254 100% 37 613 37 613 213 008 17 344 5 007

CARBA HOLDING*

Waldeggstasse 38

CH3097 Liebefeld BERN - SUISSE
2 401 592 396 100% 490 797 490 797 41 853 40 788

AMERICAN AIR LIQUIDE INC * 

46409,Landing Parkway

FREMONT - CALIFORNIA - ETATS-UNIS
9 400 9 903 596 100% 7 351 890 7 351 890 NC NC 124 970

AL Holding LLC

46409,Landing Parkway

FREMONT - CALIFORNIA - ETATS-UNIS
NC NC 100% 61 832 61 832 NC NC

AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY  

44 Avenue du Bourget 

1130  BRUXELLES-Belgique
58 518 32 757 100% 90 062 90 062 359 032 12 110 12 902

AIR LIQUIDE INTERNATIONAL CORPORATION *

C/O Coudert Brothers

1114, Avenue of the América - NEW YORK - ETATS-UNIS
17 447 463 100% 574 329 574 329 10 215 9 388

AIR LIQUIDE ARGENTINA 

Calle Monsenore Magliano 3079 - 1642 San Isidro

BUENOS AIRES - ARGENTINE
5 097 53 509 99,99% 120 021 120 021 157 052 51 598 579

AIR LIQUIDE DANMARK

Godsbanegade 2 . Postboks . 8700 Horsens (Danemark) 5 917 15 500 56,99% 83 863 52 626 58 857 (353) 1 514

A.    Renseignements détaillés concernant les filiales et participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la Société astreinte à la publication

a)    Sociétés exploitant en France

b)    Sociétés exploitant hors de France

Tableau des filiales et participations

(en milliers d'euros)

Capital
Réserves et 

report à nouveau

Quote-part 

du capital 

détenu

(en %)

Valeur comptable des titres détenus
Prêts et avances 

consentis non 

encore 

remboursés

Cautions et 

avals donnés 

par la société

Chiffre d’affaires 

hors taxe du 

dernier exercice 

écoulé

Résultat du 

dernier exercice 

clos

Dividendes 

encaissés par la 

société en cours 

d’exercice
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ARLIQUIDO COMMERCIAL LTDA

Praça Nami Jaffet, 44 -

 04205 Sao Paulo (Brésil)
81 353 (2 669) 77,75% 53 463 53 463 3 469

AIR LIQUIDE BRASIL LTD

Avenida es Naçoes Unidas -

 04578 Sao Paulo (Brésil)
84 908 61 217

54,82%
108 738 108 738 249 551 27 893

OY POLARGAS Ab

Typpitie 1, PL 271, 

FIN-90101 Oulu - FINLANDE
31 283 1 470 100% 43 594 43 594 63 942 10 413 14 000

TRINIDAD ET TOBAGO LIMITED

North Sea Drive, Point Lisas Industrial Estate

Savonetta-TRINIDAD
41 142 186 100% 46 374 46 374 20 741 2 885

AL MEXICO,S. de R.L. de C.V. (ALM)

JOSE CLEMENTE OROZCO 329, COL. VALLE ORIENTE 

66269

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON Mexique

115 651 22 460 54,68% 74 821 74 821 108 210 10 153 11 820

AIR LIQUIDE (China) Holding Co Ltd 

884, Zu Chong Road, Building 84

Pudong New Area, Shanghai - CHINE
921 147 422 496 100% 723 677 723 677 2 012 38 783 149 938

AIR LIQUIDE  Shanghai CO. Ltd (ALSHAN)

461 Hong Cao Road

200233 SHANGHAI Chine
52 883 42 782 89,42% 39 175 39 175 297 245 21 240 30 972

AIR LIQUIDE UK

39,London Road-Reigate

Surrey- England
125 829 72 826 100% 135 563 135 563 217 779 8 748

Air Liquide Oil and Gas Services Limited

39,London Road-Reigate

Surrey- England
91 410 16 236 100% 101 570 101 570 28 595 4 742

AIR LIQUIDE  IBERICA DE GASES

Paseo de la Castellana 35

28046 MADRID - Espagne
44 000 172 801 100% 44 000 44 000 236 107 14 157

AIR LIQUIDE  INDIA

A 24/9 Mohan Cooperative Industrial Estate

Mathura Raod, New Delhi
14 868 13 810 99,99% 131 244 131 244 NC 2 770

AIR LIQUIDE E&C GLOBAL SOLUTIONS HANGZHOU 

CO.  Ltd

Sanliyang North Gongchen Bridge

398 Shixiang Road - Hangzhou city 310015

Zhejiang province - CHINA

17 574 4 248 100% 51 435 51 435 243 070 36 849 49 618

AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM 

280, Boulevard du Souverain

1160 BRUXELLES - BELGIQUE 
229 268 52 397 100% 242 937 242 937 606 271 5 914 11 099

AIR LIQUIDE  INDUSTRIE B.V. 2014

3047 AC Rotterdam - PAYS BAS 270 410 252 100% 263 664 263 664 619 732 38 988 35 000

AIR LIQUIDE AUSTRALIA LTD 

Level9, 380 St Kilda Road

Melbourne, Victoria, AUSTRALIA
93 077 9 427 31,43% 149 543 149 543 220 846 11 073 1 281

Air Liquide Colombia S.A.S.
68 7 090 100% 31 800 31 800 13 883 1 493

Air Liquide Korea
41 468 193 378 50,00% 48 369 48 369 381 759 40 262

Sociétés françaises (ensemble) 101 782 96 685 11 214

Sociétés étrangères (ensemble) 373 949 249 446 182 199

            B.   Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.
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