
Lettre aux actionnaires 
d’Air France-kLm  

Avril 2012

Chers Actionnaires,

L’année 2011 a été difficile pour le 
groupe en raison d’une conjoncture 
incertaine combinée à une forte 
augmentation du prix du pétrole.  
Par ailleurs, les économies  
de certains pays dans lesquels  
nous sommes très présents 
commercialement ont été touchées 
par différentes crises dont les 
conséquences se font encore sentir. 
Cela se traduit par un exercice sur 
12 mois fortement déficitaire avec 
un résultat d’exploitation négatif de 
353 millions d’euros et un résultat 
net de -809 millions d’euros. A cet 
environnement économique difficile 
s’ajoute une évolution structurelle 
de notre industrie. Le formidable 
développement des compagnies 
low costs en Europe, la très forte 
croissance des compagnies  
du Golfe et la montée en puissance  
des compagnies des pays émergents 
nécessitent une transformation  
de notre modèle économique.

Cela rend encore plus nécessaire  
la réussite du plan de transformation 
à trois ans annoncé le 11 janvier 
dernier pour répondre aux objectifs 

Jean-Cyril Spinetta
Président-Directeur général  
d’Air France-KLM

Air France-KLM - Transform 2015 :  
un plan à trois ans ambitieux  
destiné à restaurer sa rentabilité
Lire la suite page 2

Les résultats annuels 
Lire la suite page 4

 
Assemblée générale  
Air France-KLM
Lire la suite page 6

Action



fixés par votre Conseil  
d’administration, à savoir la 
restauration de la compétitivité du 
groupe grâce à une réduction des 
coûts unitaires de 10% hors carburant, 
la restructuration du moyen-courrier 
qui doit revenir à l’équilibre et la 
réduction de la dette nette de deux 
milliards d’euros à la fin de 2014.  
Je voudrais mettre l’accent sur le fait 
que l’ensemble des chantiers 
annoncés sont d’ores et déjà lancés. 
Les mesures d’économies d’application 
immédiate, notamment le gel des 
salaires pour 2012 et 2013, sont  
pour l’essentiel déjà mises en œuvre. 

Les Accords de méthode portant  
sur les objectifs (notamment 
l’amélioration de 20% de l’efficacité 
économique sur tout le périmètre  
de l’entreprise), sur le calendrier et  
les principaux thèmes de négociation 
ont été conclus le 20 mars dernier  
avec les représentants des personnels  
au sol, des personnels navigants 
commerciaux et des pilotes.

Ce plan ne remet pas en cause  
nos choix stratégiques et les atouts 
que nous avons bâtis. Nous allons 
continuer à renforcer notre présence 
sur les marchés dynamiques.  
Par exemple, avec plus de 80 vols  
à l’été 2012, nous serons leader des 
liaisons Europe-Chine et évidemment 
nous approfondissons nos alliances 
avec nos partenaires chinois. 

L’ouverture au mois de juillet prochain 
du terminal S4 à Roissy va renforcer 
l’attractivité de nos hubs car  
ce satellite moderne permettra  
à la quasi-totalité de nos vols long-
courriers d’être au contact direct  
du terminal. C’est une amélioration 
considérable de nos opérations  
et du service à nos passagers pour 
lesquels nous continuons à investir 
dans notre produit et dans les services.

Soyez certains, chers Actionnaires,  
que dans ce contexte, nous sommes 
tous mobilisés pour la réussite  
du plan qui permettra à notre groupe 
de rester un acteur majeur du transport 
aérien et je vous remercie pour  
votre indéfectible confiance.

Faits marquants

Suite de l’édito
de Jean-Cyril Spinetta

Dans le contexte de crise économique 
actuel, si les prévisions de croissance 
de la demande de transport aérien  
ne sont pas remises en cause, de 
nombreux facteurs concurrentiels et 
conjoncturels font pression sur les 
recettes.  

En effet l’industrie doit faire face à une situa-
tion de surcapacité créée principalement  
par les compagnies low-cost en Europe et 
par les compagnies du Golfe. Le compor-
tement du consommateur a évolué, le prix 
devenant l’élément essentiel de son choix.

Par ailleurs, le prix du pétrole va rester à un 
niveau supérieur à 100 dollars et la parité 
euro/dollar peut défavoriser les compa-
gnies européennes. Enfin, l’instauration 
de nouvelles taxes ou des ETS limitent la 
possibilité d’augmenter les prix dans un 
contexte de pétrole cher.

Bien qu’Air France-KLM ait réagit au cours 
de ces trois dernières années en mettant 
en place de nombreuses actions, les ré-
sultats demeurent insuffisants notamment 
chez Air France.

En conséquence et face à la persistance 
de la crise économique, le groupe Air 
France-KLM à lancé un plan de transfor-
mation à trois ans (2012-2014).

L’objectif de ce plan, Transform 2015, est 
de redevenir rentable en poursuivant la 
stratégie d’investissement du groupe qui 
consiste à investir dans ses produits et 
services au client, à renforcer sa présence 
sur les marchés en croissance, à appro-
fondir sa coopération avec ses partenaires 
tant américain que chinois, et à nouer des 
accords avec des nouveau partenaires au 
sein de l’alliance SkyTeam en s’appuyant 
sur ses atouts fondamentaux.

Le plan Tranform 2015
Le plan Transform 2015 répond aux trois 
priorités fixées par le Conseil d’adminis-
tration ; la restauration de la compétiti-
vité impliquant une réduction des coûts, 
la restructuration de l’activité court et 
moyen-courrier et la réduction rapide de 
l’endettement.

Air France-KLM - Transform 2015 : 
un plan à trois ans ambitieux  
destiné à restaurer sa rentabilité.
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Faits marquants
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Il est constitué d’une phase de mesures 
d’application immédiate et d’une phase 
de transformation du modèle économique 
sur trois ans. Le groupe a déjà engagé 
tous les chantiers nécessaires à la réalisa-
tion de ce plan.

•  Réduction de deux milliards d’euros 
de la dette nette fin 2014

La réduction de la dette de deux milliards 
d’euros d’ici fin décembre 2014 est un 
objectif prioritaire permettant de revenir à 
un niveau de 4,5 milliards d’euros de dette 
nette au lieu de 6,5 milliards d’euros au 31 
décembre 2011. Cette nouvelle capacité 
d’autofinancement nette de deux milliards 
d’euros résultera de mesures d’application 
immédiate et du plan de transformation.

Phase 1 :  
mesures d’applications  
immédiates

•  Croissance de l’offre et  
investissements revus à la baisse

La croissance de l’offre a été revue à la 
baisse. Alors qu’en 2011 elle a été en 
hausse de 4,7% à périmètre constant, elle 
sera limitée entre 1% et 2% sur les trois 
prochaines années.

Par conséquent, le groupe a revu son plan 
de flotte et son programme d’investisse-
ment tout en préservant les investisse-
ments destinés à l’amélioration continue de 
la sécurité des opérations et de ceux liés 
aux services au client. Ces investissements 
ont été revus à la baisse et particulière-
ment les investissements dans la flotte qui 
seront, avant opération de cession-bail, au 
maximum de 700 millions d’euros en 2012, 
600 millions en 2013 et 300 millions en 
2014 contre 1,2 milliard d’euros en 2011.

•  Mesures d’économies

Plus d’un milliard d’euros de 
nouvelles mesures d’écono-
mies sur trois ans ont com-
mencé à être mises en œuvre 
et plus particulièrement les 
mesures salariales. Pour  
Air France, les augmenta-
tions générales des salaires 
en 2012 et 2013 sont gelées 

et KLM poursuit une modération salariale. 
Le gel des embauches est maintenu et 
des efforts additionnels de productivité 
ainsi qu’une nouvelle réduction des frais 
généraux et une adaptation du réseau 
complètent ces mesures.

Ces mesures devraient générer plus 
d’un milliard d’euros d’économies sur les 
trois ans dont 280 millions en 2012, 390  
millions en 2013 et 400 millions en 2014.

Comme ces mesures sont insuffisantes 
pour redevenir compétitif et rentable, le plan 
de transformation de l’ensemble des mé-
tiers a été lancé. Il doit permettre d’attein-
dre un milliard d’euros supplémentaire de 
capacité d’autofinancement sur trois ans.

Phase 2 :  
plan de transformation 

•  Amélioration de la productivité

Le plan de transformation a été lancé. 
La première étape a permit la conclusion 
d’accords de cadrage et de méthodologie 
entre la Direction générale et les syndicats, 
le 20 mars dernier chez Air France. Ces 
accords portent sur les objectifs (notam-
ment l’amélioration de 20% de l’effica-
cité économique sur tout le périmètre de 
l’entreprise), le calendrier et les principaux 
thèmes de négociation. Ils constituent une 
marque importante d’engagement de la 
majorité des syndicats pour les personnels 
au sol, les pilotes et les personnels navi-
gants commerciaux dans un processus 
négocié de refonte des accords sociaux 
d’Air France. L’objectif est de conclure, 
à la fin du mois de juin, de nouveaux 
accords collectifs chez Air France qui va 
ouvrir des négociations pour aboutir à une 
modération salariale.

•  Retour à l’équilibre du moyen- 
courrier en trois ans

Le réseau court et moyen-courrier est la 
base nécessaire au développement du 
groupe Air France-KLM, en garantissant 
son positionnement en Europe et en ali-
mentant les vols long-courriers au départ 
des hubs de Paris-CDG et Amsterdam-
Schipol. 

Depuis la crise de 2008-09, Les initiatives 
telles que NEO (New European Offer) et 
la mise en place des bases de province 
ont eu pour effet de limiter les pertes, mais 
n’ont pas permis un retour à l’équilibre.

Pour y parvenir, les mesures structurelles 
suivantes seront mises en place : l’amé-
lioration du taux d’utilisation des avions et 
des actifs, le renforcement significatif de 
la productivité de toutes les catégories de 
personnel, la redéfinition du réseau prin-
cipal et régional, la redéfinition des péri-
mètres d’activité nécessitant parfois de 
faire appel à la sous-traitance.

•  Amélioration de la performance  
du réseau long-courrier et du cargo

Bien que le réseau long-courrier reste 
rentable, les performances économiques 
doivent progresser. Pour y parvenir, le 
groupe travaille à l’amélioration de la pro-
ductivité des salariés concernés et à la 
croissance des capacités générées par 
une utilisation optimisée de la flotte long-
courrier actuelle et la fermeture des routes 
déficitaires.

L’activité cargo devra revenir structurel-
lement rentable. Si l’amélioration de la 
productivité est également un enjeu, les 
autres mesures dont l’adaptation des ca-
pacités, sont en cours de réflexion.



Résultats

EXERCICE 2011 

Résultats annuels  
2011 : une année difficile

> 2011 : une année difficile

L’environnement économique  
et les crises géopolitiques ont pesé  
sur l’activité du groupe au cours  
de l’exercice du 1er janvier au  
31 décembre 2011 pro forma.  
Sur l’exercice, le groupe a dégagé 
un chiffre d’affaires de 24,4 milliards 
d’euros (+4,5%). Si les volumes  
ont été satisfaisants, le niveau  
des recettes unitaires n’a pas permis 
d’absorber la forte augmentation  
de la facture carburant (+904 millions 
d’euros à 6,4 milliards d’euros).  
Le résultat d’exploitation est négatif  
de 353 millions d’euros et après  
des frais financiers nets de 371 millions 
d’euros et 116 millions de résultat  
de change négatif, le résultat net  
est en perte de 809 millions d’euros 
(+289 millions d’euros pour l’exercice 
au 31 décembre 2010 qui avait 
enregistré une plus-value de  
1,03 milliard d’euros sur Amadeus). 

Il n’y aura pas de dividende proposé 
à l’Assemblée générale du 31 mai 
prochain.

> Situation financière  
 au 31 décembre 2011

Les investissements nets se sont 
élevés à 1,26 milliard d’euros.  
Le cash flow opérationnel est positif  
de 934 millions d’euros. Les dettes 
nettes s’établissant à 6,52 milliards 
d’euros et les capitaux propres 
à 6,1 milliards d’euros, le ratio 
d’endettement est de 1,07  
(0,86 au 31 décembre 2010).  
Le groupe dispose d’une trésorerie  
de 2,9 milliards d’euros et de lignes  
de crédit de 1,85 milliard d’euros.

> Le plan Transform 2015

Ce plan à trois ans est destiné  
à restaurer la rentabilité du groupe  
et à réduire sa dette nette de 
deux milliards d’euros à fin 2014. 
Une première phase de mesures 
d’application immédiate a été lancée 
dont une croissance faible des 
capacités avec pour conséquence, 
une révision des investissements,  
des mesures salariales et  
une réduction des frais généraux.  

Une deuxième phase est également  
en préparation qui doit conduire  
à la fin du mois de juin à un plan de 
transformation dont le levier principal 
est l’amélioration de la productivité.

> Perspectives 2012

Pour l’exercice 2012, la conjoncture 
économique demeure incertaine  
tandis que le prix du pétrole reste  
à des niveaux élevés en euros.  
Ainsi la facture pétrolière devrait 
augmenter de 1,1 milliard d’euros  
par rapport à 2011(1). En conséquence, 
le résultat d’exploitation du premier 
semestre devrait être inférieur à celui 
de l’an dernier. En revanche, le second 
semestre devrait enregistrer l’impact 
positif des premières mesures du plan 
à trois ans. Par ailleurs, le Conseil 
d’administration a fixé un objectif  
de dette nette maximum  
de 6,5 milliards d’euros à fin 2012.

(1)  sur la base des courbes à terme  
au 2 mars 2012 et une parité euro/dollar 
de 1,32.
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Résultats

+4,5%
de hausse du chiffre d’affaires
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Chiffre d’affaires
en milliards d’euros

2010 2011

24,36

289

23,31

Chiffre d’affaires par métier  
en milliards d’euros

Résultat net part du groupe
en millions d’euros

 Des volumes satisfaisants mais faiblesse  
 de la recette unitaire 

Passage
Hausse du trafic de 6,6% pour des capacités en augmentation 
de 6,0%. Ces variations bénéficient d’un effet de base 
favorable (grèves et intempéries en 2010) mais également du 
lancement de la base de Marseille en octobre dernier et de la 
reprise des capacités de Martinair par KLM depuis novembre ; 
le coefficient d’occupation s’est établi à 81,8% (+0,4 point). 
Le chiffre d’affaires progresse de 3,2% à 4,68 milliards 
d’euros. Après une facture pétrolière en augmentation de 
252 millions d’euros, le résultat d’exploitation s’établit à -224 
millions d’euros (+12 millions d’euros au 31 décembre 2010).

Cargo 
Depuis le milieu de l’année 2011, le ralentissement mondial  
a eu pour conséquence une baisse du trafic de 4,7% pour 
des capacités en diminution de 0,5% ; le recul du coefficient 
de remplissage est à 2,9 points à 67,5%. 
Le chiffre d’affaires s’élève à 802 millions d’euros (830 millions 
d’euros un an plus tôt) et le résultat d’exploitation est  
à l’équilibre (+60 millions d’euros au 31 décembre 2010).

Maintenance 
Le résultat d’exploitation est de 43 millions d’euros  
(36 millions d’euros au 31 décembre 2010) pour un chiffre 
d’affaires tiers de 273 millions d’euros (+3,4%). 
Les autres activités dont l’activité loisirs et l’activité catering 
ont réalisé un chiffre d’affaires de 269 millions d’euros (-6,3%) 
et un résultat d’exploitation négatif de 21 millions d’euros 
(-27 millions d’euros au 31 décembre 2010).

Trimestre au 31 décembre 2011

VU DANS LA PRESSE

 International Herald Tribune – 09/03/12  
« Fuel bill hurts Air France-KLM. »

 Les Echos – 09/03/12 
« Les pertes d’Air France-KLM se creusent »

The Wall Street Journal – 09/03/12 
« Air France’s cEo presses cost cutting »

Aujourd’hui – 09/03/12  
« Air France-KLM accuse 809 millions d’euros de pertes »

Au total, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,03 
milliards d’euros (+1,8%) au trimestre octobre-décembre 
2011.

 Une baisse du coût unitaire hors carburant

Les charges d’exploitation progressent de 6,7% et de 2,7% 
hors carburant. En effet, la facture carburant a augmenté 
de 273 millions d’euros pour atteindre 1,62 milliard d’euros 
(+20,1%) sous les effets combinés d’une augmentation 
des volumes de 2%, d’un effet de change défavorable de 
4% et d’une hausse du prix du carburant après couverture 
de 13%. Les charges de personnel sont en légère 
augmentation à 1,87 milliard d’euros (+1,4%).
Le résultat d’exploitation est négatif de 202 millions d’euros 
(+81 millions d’euros au 31 décembre 2010) et le résultat 
net part du groupe s’établit à -259 millions d’euros  
(-46 millions d’euros au 31 décembre 2010). Par action,  
le résultat net, comme le résultat net dilué, est négatif de 
0,88 euro (-0,16 euro au trimestre octobre-décembre 2010).

 Passage 
 Cargo 
 Maintenance 
 Autres

18,83

1,35

1,04

3,14

Résultat d’exploitation courant
en millions d’euros

2010 2011

28

-353

2010 2011

-809

1,26
milliard d’euros d’investissements nets

Janvier-décembre : 12 mois proforma



En pratique
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Mes titres sont au porteur :
• Je demande une carte 
d’admission à mon intermédiaire 
financier.
• Si je ne la reçois pas, je peux 
me présenter avec une attestation 
établie par mon intermédiaire 
financier, prouvant que je suis 
actionnaire depuis au moins  
le 28 mai 2012.

Mes titres sont au nominatif 
pur ou administré :
• La Société Générale m’envoie 
directement l’avis de convocation  
et le matériel de vote.
• Je fais ma demande de carte 
d’admission dès réception  
de ces documents.
• Si je ne la reçois pas, je peux 
participer à l’Assemblée en 
justifiant de mon identité sur place.

Je suis actionnaire  
aux Pays-Bas :
• Je demande une carte 
d’admission à RBS qui enverra  
la liste des participants  
à Air France-KLM.

Je donne pouvoir  
au Président :
• Je coche la case 2 « je 
donne pouvoir au Président de 
l’Assemblée générale » puis je 
date et signe au bas du formulaire 
de vote sans rien remplir et je 
l’envoie à la Société Générale. 
• Si mes titres sont au porteur, 
j’accompagne mon courrier d’une 
attestation de détention établie  
par mon intermédiaire financier.
• Je poste le tout pour réception 
par la Société Générale le 28 mai 
2012 au plus tard.

Je vote par correspondance :
• Je coche la case 1 « je vote 
par correspondance » puis 
je complète, date et signe le 
formulaire.
• Si mes titres sont au porteur, 
j’accompagne mon courrier d’une 
attestation de détention établie  
par mon intermédiaire financier.
• Je poste le tout pour réception 
par la Société Générale le 28 mai 
2012 au plus tard.

Je me fais représenter  
par la personne physique  
ou morale de mon choix :
• Conformément aux dispositions 
de l’article R225.79 du Code 
de commerce, la notification et 
la désignation d’un mandataire 
peut être effectuée par voie 
électronique. 
• Je coche la case 3 « je donne 
pouvoir à ... » et je date, signe 
et complète les coordonnées de 
mon représentant à l’Assemblée.

Assemblée générale  
Air France-KLM 
Jeudi 31 mai 2012 à 14h30 au Carrousel du Louvre  
99, rue de Rivoli - 75001 Paris

tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, a le droit d’assister et de voter à l’Assemblée générale.

Le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au troisième jour 
ouvré précédant l’Assemblée («  record date »). Pour l’Assemblée générale mixte d’Air France-KLM du 31 mai 
2012, cette date d’enregistrement sera donc le lundi 28 mai 2012 à zéro heure (heure de Paris).

Société Générale
Service Assemblées

BP 81236
44312 Nantes Cedex 03

The Royal Bank of Scotland NV
Equity Capital Markets / Corporate  
Actions HQ3130

Gustav Mahlerlaan 10

1082 PP Amsterdam

JE N’ASSISTE PAS A L’ASSEMBLEE MAIS JE VOTE

J’ASSISTE A L’ASSEMBLEE



La vie du comité
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Il est encore temps de postuler  
pour un mandat qui débutera  
au mois de juin 2012.

Si vous souhaitez contribuez  
aux travaux de notre Comité,  
vous pouvez nous rejoindre et 
travailler à nos côtés sur les sujets  
de communication destinés  
à nos actionnaires individuels.  
Pour postuler, vous pouvez 
télécharger le dossier de candidature 
sur notre site internet  
www.airfranceklm-finance.com  

Vous pouvez également  
en faire la demande par téléphone  
au 01 41 56 56 56  
ou par e-mail à : mail.actionnaires.
afklm@airfrance.fr

Pour présenter votre candidature, 
vous devez être actionnaire  
du groupe Air France-KLM  
et détenir un minimum de 50 titres. 
Vous devez également adhérer  
à la Charte jointe au dossier  
de candidature et nous retourner  
ces documents dûment complétés. 
Le Comité fera une première sélection 
le jeudi 29 mars. Les candidats 
retenus rencontreront le Comité à 
l’occasion de l’Assemblée Générale 
du 31 mai et la sélection définitive 
interviendra au début du mois de juin.

Le renouvellement 
du Comité

C’est également l’occasion de participer 
aux décisions de l’entreprise en votant 
les projets de résolutions proposés par le 
Conseil d’administration.

L’Assemblée générale permet d’approu-
ver les résultats mais aussi de nommer 
les membres du Conseil d’administration. 

Il existe trois types d’Assemblée 
générale : 
l’Assemblée générale ordinaire, 
l’Assemblée générale extraordinaire, 
l’Assemblée générale mixte.

L’Assemblée générale ordinaire est 
réunie une fois par an, au cours des 
six mois suivant la clôture de l’exercice 
social. Un quorum de 20% est nécessaire 
sur première convocation et aucun sur 
seconde convocation.

L’Assemblée générale extraordinaire 
est convoquée lorsque la société soumet 
à l’approbation des actionnaires une 
modification des statuts ou une opération 
sur le capital telle qu’une augmentation 
ou une réduction ou bien une fusion. 

Pour qu’une Assemblée générale extra-
ordinaire puisse délibérer, les actionnaires 
doivent représenter au moins 25% des 

droits de vote sur première convocation 
et 20% sur seconde convocation.

L’Assemblée générale mixte regroupe 
les deux types d’Assemblée à une même 
date et sur une même convocation. 
Selon les résolutions, les conditions de 
quorum et de majorité relève de l’AGO ou 
de l’AGE.

Si vous êtes actionnaire au nominatif pur 
d’Air France-KLM, la Société Générale 
à Nantes gère vos titres et vous rece-
vrez, sans démarche préalable, l’avis de 
convocation et le matériel de vote à votre 
domicile.

Si vous êtes actionnaire au porteur, vous 
devez faire la demande à votre intermé-
diaire financier d’une carte d’admission 
en immobilisant vos titres au plus tard 
trois jours avant l’Assemblée ou bien faire 
une demande du formulaire de vote par 
correspondance.

Au cours de l’Assemblée, le bureau (le 
Président et les scrutateurs) est chargé 
de veiller au bon déroulement des débats 
et des votes. Le Président assure le suivi 
de l’ordre du jour, accorde les tours de 
parole et rappelle, le cas échéant, le rè-
glement et clôture les débats.

Les scrutateurs veillent au bon dérou-
lement de l’Assemblée et des votes et 
s’assurent du nombre d’actions en pré-
sence.

Le rôle du secrétaire est de prendre note 
des débats menés et des décisions prises 
pour ensuite rédiger le procès-verbal.

L’Assemblée générale  
annuelle est le moment 
privilégié pour les actionnaires 
individuels de rencontrer  
la direction du groupe  
dont ils détiennent des titres,  
de s’informer sur la situation 
économique et sociale  
de la société et de s’exprimer 
sur sa gestion.

Air France-kLm
Une action  

=  
Un droit de vote

Assemblée générale 
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Evolution du cours  
depuis le 1er janvier 2012

Recommandations  
des analystes
(Source : Bloomberg, Reuters au 9/03/2012)

Air France-KLM
cAc 40 (relatif)
indice aérien

4

10
11

Acheter 
_Renforcer

Vendre 
_Alléger

Repères
_DoUbLE CotAtioN 
NYSE Euronext Paris  
et Amsterdam 
Code ISIN : 
FR0000031122

_PRéSENCE DANS  
LES iNDiCES 
CAC Next 20  
et Euronext 100. 
Indices de développe-
ment durable : DJSI 
World et STOXX, ASPI 
Eurozone et FTSE4Good

_NombRE  
D’ACtioNS  
AU 8 mARS 2012

300 219 278

_CAPitALiSAtioN 
boURSièRE  
AU 8 mARS 2012

1,25 milliards d’euros

MES  
ReNdez-
VouS

Inscriptions prises en 
compte à partir du lundi  
16 avril 2012 par téléphone 
au 01 41 56 56 56 ou par 
e-mail : mail.actionnaires.
afklm@airfrance.fr

mardi 29 mai 2012
13h30 : Visite du Hub  
d’Air France 
Aéroport de Roissy  
Charles de Gaulle

Jeudi 7 juin 2012
19h30 : « mademoiselle 
Julie » par Frédéric 
Fisbach 
Au Théatre de l’Odéon 

Attention : nombre de places 
limité pour ces animations

Prochaines réunions du 
Comité des Actionnaires 
individuels (CCRAi) 
le jeudi 29 mars, 
mercredi 18 avril  
et jeudi 14 juin 2012

mardi 15 mai 2012
Lille avec Le Revenu

Lundi 11 juin 2012
bordeaux avec  
Capital Com

Lundi 8 octobre 2012 
Nantes avec Investir

mardi 13 novembre 2012 
Nice avec Investir

www.airfranceklm-finance.com
et aussi par téléphone : du lundi au vendredi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 composez le (33)1 41 56 56 56
Par courrier : Air France-KLM – Relations avec les actionnaires
DB-AC – 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex
Par e-mail : mail.actionnaires.afklm@airfrance.fr

Mon espace sur le site web
Les membres  
du club
de ces régions 
recevront  
personnellement 
une invitation.

Mon carnet

Conserver


