
 

 
Le 04 septembre 2017

 
Les actionnaires approuvent à plus de 94% l'entrée de China Eastern Airlines et Delta Air Lines dans le capital d'Air
France-KLM.
___________________________________________________________________

 
L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Air France-KLM (la « Société ») s'est réunie lundi 4 septembre à l'hôtel Pullman Paris Centre
Bercy. Cette Assemblée a été convoquée pour la mise en œuvre d'une partie des opérations stratégiques annoncées le 27 juillet 2017.
 
Au cours de cette Assemblée générale, où 54,85% des actionnaires étaient présents ou représentés, toutes les résolutions proposées ont été
adoptées. Par ailleurs, à la demande d'un actionnaire en séance, une nouvelle résolution relative à la nomination d'un dix-neuvième
administrateur a été adoptée. Les décisions suivantes ont ainsi été prises :
 

Nomination de deux nouveaux administrateurs représentant chacun des deux partenaires China Eastern et Delta Air Lines à compter
de la réalisation effective des augmentations de capital réservées, pour une durée de quatre ans : M. Bing Tang et Delta Air Lines Inc.,
dont le représentant permanent sera M. George Mattson,
 
Nomination de la société Air France-KLM Finance SAS, en tant que dix-neuvième administrateur, dont le représentant permanent sera
une femme, à compter de la réalisation effective des augmentations de capital réservées au profit de China Eastern et Delta Airlines,
pour une durée de quatre ans,
 

Le Conseil d'administration a été autorisé à procéder aux augmentations de capital réservées au profit de China Eastern Airlines et
Delta Air Lines, pour un montant nominal total de 37 527 410 euros chacune, au prix de 10 euros par action,
 

La réalisation définitive de ces augmentations de capital réservées reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires
correspondantes,
 
L'Assemblée générale a également autorisé le Conseil d'administration, pour une durée de 12 mois, à procéder à la réalisation d'
augmentationsde capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de Groupe dans la limite de 2% du capital social.
Cette autorisation remplace celle de même nature votée par l'Assemblée du 16 mai 2017.

 
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société (http://www.airfranceklm.com/fr/finance/actionnaires/assemblee-
generale).
 
 
À l'issue de l'Assemblée générale, Jean Marc Janaillac, Président-directeur général d'Air France-KLM, a déclaré : "Nos actionnaires ont très
largement approuvé l'avancée stratégique majeure qui leur était proposée. Les partenariats qui vont être scellés avec China Eastern Airlines
et Delta Airlines s'inscrivent pleinement dans le projet Trust Together, qui a pour ambition de reprendre l'offensive et de positionner Air
France-KLM comme le pilier européen du réseau de partenaires le plus intégré au monde. Ces opérations permettent également de
poursuivre l'amélioration de la structure financière du Groupe. Air France-KLM confirme ainsi sa capacité à maîtriser sa stratégie de
croissance."
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04 September 2017
 
 
Equity investment of China Eastern and Delta Air Lines in Air France-KLM's share capital approved by more than
94% of the shareholders' voting cast
___________________________________________________________________
 
The Air France-KLM (the "Company") Combined Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting was held on Monday 4 September at the
Hotel Pullman Paris Centre Bercy. It was convened in order to implement part of the strategic transactions presented on July 27, 2017.
 
During this Shareholders' Meeting, where more than 54.85% of the shareholders were present or represented, all the proposed resolutions
were adopted. In addition, upon request of a shareholder during the meeting, a new resolution relating to the appointment of a nineteenth
Board director was adopted. The following decisions were taken:

 
Appointment of two new Board directors each representing China Eastern Airlines and Delta Air Lines, as from the completion of the
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RESULTATS DU SCRUTIN

Résolution Résultat

Pour

%

Contre

%

Abstention

%

Nul

% Hors vote

Voix
participantes

Résolutions ordinaires

Votes Votes Votes Votes

Restrictions du vote

N° Sans droit

Nomination de Monsieur Bing Tang en qualité de membre du Conseil d’administration
1

00001 Adoptée 208 838 174 94,91 11 104 831 5,05 88 132 0,04 220 031 137 0 2 948 

Nomination de la société Delta Air Lines, Inc. en qualité de membre du Conseil d’administration
2

00002 Adoptée 207 278 657 94,21 12 681 973 5,76 70 507 0,03 220 031 137 0 2 948 

Nomination de la société Air France-KLM Finance SAS en tant que dix-neuvième membre du Conseil d'administration, pour une durée de quatre (4) ans
7

00007 Adoptée 106 800 080 54,30 88 655 678 45,08 1 210 861 0,62 196 666 619 23 364 507 2 948 
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RESULTATS DU SCRUTIN

Résolution Résultat

Pour

%

Contre

%

Abstention

%

Nul

% Hors vote

Voix
participantes

Résolutions extraordinaires

Votes Votes Votes Votes

Restrictions du vote

N° Sans droit

Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de 6 mois, à l’effet de procéder à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de la société Eastern Airlines Industry Investment (Luxembourg) Company Limited, filiale du groupe China Eastern Airlines, d’actions ordinaires de la
Société pour un montant nominal total de 37 527 410 euros (trente sept millions cinq cent vingt sept mille quatre cent dix euros)3

00003 Adoptée 209 129 463 95,04 10 599 626 4,82 299 348 0,14 220 028 437 0 2 272 

Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de 6 mois, à l’effet de procéder à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de Delta Air Lines, Inc. ou d’une société du groupe Delta détenue directement ou indirectement à 100% par la société Delta Air Lines, Inc., d’actions
ordinaires de la Société pour un montant nominal total de 37 527 410 euros (trente sept millions cinq cent vingt sept mille quatre cent dix euros)4

00004 Adoptée 208 220 537 94,64 11 512 945 5,23 294 955 0,13 220 028 437 0 2 272 

Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de 12 mois, à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise ou de Groupe avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 2% du capital social

5

00005 Adoptée 217 681 149 98,93 2 279 095 1,04 68 193 0,03 220 028 437 0 2 272 

Pouvoirs pour formalités

6

00006 Adoptée 219 257 861 99,65 659 716 0,30 110 860 0,05 220 028 437 0 2 272 
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