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RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE
(JUILLET-SEPTEMBRE) 2020 DU
GROUPE AIR FRANCE & DU GROUPE
AIR FRANCE-KLM

CE QU’IL FAUT RETENIR DES RÉSULTATS DU GROUPE AIR FRANCE

Dans le contexte de crise Covid-19, l’offre a été très fortement réduite sur le troisième
trimestre (- 64%). Ce qui conduit sur la période janvier/septembre à une baisse de l’offre de
- 58%.

Le chiffre d’affaires s’effondre au troisième trimestre à 1,5 milliard d’euros, soit une
baisse de - 3,1 milliards d’euros (- 67%) par rapport à 2019. Sur la période
janvier/septembre, le chiffre d’affaires est de 5 milliards d’euros, soit une chute considérable de
- 7,5 milliards d’euros par rapport à 2019 (- 60%).

La perte d’exploitation au troisième trimestre est de - 807 millions d’euros, soit au
global sur la période janvier/septembre une perte de - 2,4 milliards d’euros.

La consommation de cash (free cash flow ajusté) s’élève à 979 millions d’euros au
troisième trimestre, et à près de 2,6 milliards d’euros de janvier à septembre.

"Après un début d’été encourageant, le redémarrage attendu n’a pas eu lieu en raison du rebond de
l’épidémie et des restrictions de voyage imposées par de nombreux pays. Le mois de septembre a
stoppé net la dynamique de reprise, avec des recettes en baisse de - 80% par rapport à 2019. Jusqu’à
présent, les engagements de fin de l’année ne montraient pas de signe encourageant. Le retour du
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confinement en France et la fermeture de ses frontières à la plupart des pays hors zone Schengen à
compter du 30 octobre vont nous conduire de nouveau à réviser nos prévisions d’activité à la baisse.

Cette situation impacte lourdement notre trésorerie. Ainsi, cet été, nous avons consommé en moyenne
10 millions d’euros de cash par jour, et la période de confinement qui démarre représente une difficulté
supplémentaire. La situation demeure donc préoccupante, et le sera tant qu’il n’y aura pas de vraie
reprise. 
Cette crise est éprouvante pour tous ; néanmoins, nous n’avons pas d’autre choix que de poursuivre
nos efforts pour réduire toutes les dépenses, nous concentrer sur les activités essentielles, maintenir le
recours à l’Activité Partielle et poursuivre le déploiement de notre plan de reconstruction.

Je mesure l’impact que cette crise peut avoir sur chacun d’entre nous, et je souhaite vivement
remercier tous les salariés qui se mobilisent pour préserver l’avenir de notre compagnie. Je continue à
croire fermement en notre capacité à nous adapter pour réussir à traverser cette crise" a déclaré Anne
Rigail.

FOCUS SUR LES RÉSULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2020 DU GROUPE AIR FRANCE

* Résultat d’exploitation : c’est la différence entre nos recettes et nos dépenses augmentées des
amortissements (ou de l’usure de nos actifs). Il représente la création de valeur (ou perte) générée par
les opérations.

** Résultat Net : c’est le résultat d’exploitation diminué de nos provisions, frais financiers et éléments
exceptionnels.

CE QU’IL FAUT RETENIR DES RÉSULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2020 DU GROUPE
AIR FRANCE-KLM

Au troisième trimestre, la perte d’exploitation du Groupe Air France-KLM s’établit à - 1 046 millions
d’euros, en dégradation de 1 955 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2019. Il se
décompose comme suit :

- 807 millions d’euros pour le Groupe Air France, en dégradation de 1 200 millions,
- 234 millions d’euros pour KLM, en dégradation de 745 millions.

Sur les 9 premiers mois, la perte d’exploitation du Groupe Air France-KLM s’établit à - 3,4 milliards
d’euros, en dégradation de 4,5 milliards d'euros.

Retrouvez le détail des résultats du troisième trimestre 2020 sur www.airfranceklm.com

Pour consulter l'historique des envois, veuillez cliquer sur ce lien...
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Accédez aux meilleurs tarifs Air France, gérez vos réservations et enregistrez-vous en ligne sur
http://www.airfrance.com
Find best Air France fares, manage your reservations and check in online at http://www.airfrance.com

Les données et renseignements contenus dans ce message peuvent être de nature confidentielle et
soumis au secret professionnel et sont destinés à l'usage exclusif du destinataire dont les coordonnées
figurent ci-dessus. Si vous recevez cette communication par erreur, nous vous demandons de ne pas la
copier, l'utiliser ou la divulguer. Nous vous prions de notifier cette erreur à l'expéditeur et d'effacer
immédiatement cette communication de votre système. Société Air France - Société anonyme au capital
de 126 748 775 euros - RCS Bobigny (France) 420 495 178 - 45, rue de Paris, Tremblay-en-France,
95747 Roissy Charles de Gaulle CEDEX
The data and information contained in this message may be confidential and subject to professional
secrecy and are intended for the exclusive use of the recipient at the address shown above. If you
receive this message by mistake, we ask you not to copy, use or disclose it. Please notify this error to the
sender immediately and delete this message from your system. Société Air France - Limited company
with capital of 126,748,775 euros - Bobigny register of companies (France) 420 495 178 - 45, rue de
Paris, Tremblay-en-France, 95747 Roissy Charles de Gaulle CEDEX

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message.
Think of the environment before printing this mail.
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