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Le Groupe Air France-KLM, Air France et KLM mènent des discussions approfondies avec leurs gouvernements respectifs et des

institutions financières

 

 
Depuis le début de la crise du COVID-19, le Groupe a mis en place des mesures adaptées pour protéger ses passagers et son personnel,
ainsi que pour préserver les conditions de sa viabilité financière.
Face aux mesures de plus en plus strictes prises par de nombreux pays, incluant la  restriction des possibilités de déplacement ou la
fermeture des frontières, le groupe Air France-KLM a drastiquement réduit son activité de vol, qui sur les prochains mois devrait être inférieure
à 10% des niveaux de l'an dernier.
 
Le Groupe a pris des mesures importantes depuis le début de la crise qui comprennent entre-autres : 

-          La négociation avec les gouvernements du report de paiement de taxes (aviation civile, solidarité...), de cotisations sociales et de
diverses redevances ;
-          La négociation avec les lessors et les aéroports de reports de paiements ;
-          Des mesures de réduction de coûts, estimées à ce stade à 500 millions d'euros en 2020, en hausse de 300 millions d'euros par
rapport aux annonces précédentes ;
-          La possibilité de retrait anticipé de certaines sous flottes d'avions ;
-          La mise en œuvrepar Air France de mesures d'activité partielle et la souscription de KLM aux "Mesures transitoires d'urgence
pour l'emploi durable" (NOW), qui devraient engendrer une économie évaluée à ce stade à environ 1,1 milliard d'euros en 2020 ;
-          Une révision du plan d'investissement qui sera réduit d'au moins 700 millions d'euros en 2020, soit 350 millions d'euros de plus
par rapport aux annonces précédentes, et auxquels s'ajoutera l'impact de la baisse d'activité en propre et des clients tiers sur les
investissements de maintenance.
 

En solidarité avec l'ensemble des salariés, les membres du conseil d'administration d'Air France-KLM, sa Présidente et son Directeur Général
participeront également à l'effort dans le cadre des mesures applicables aux salariés du groupe, avec une réduction similaire de leur
rémunération.
 
Avec la poursuite de la crise, les conditions d'une reprise restent incertaines, à la fois sur nos opérations aériennes, mais plus globalement sur
le calendrier du redressement économique et de la demande.
 
Nos meilleures estimations actuelles intégrant les mesures susmentionnées mettent en évidence qu'en l'absence de financements
complémentaires un besoin de liquidité est attendu au troisième trimestre 2020.
 
En conséquence, le Groupe Air France-KLM, Air France et KLM, mènent des discussions approfondies avec leurs gouvernements respectifs
et des institutions financières afin de disposer des ressources qui leur permettront de sécuriser et soutenir les niveaux de liquidités adéquats,
par tous les moyens notamment dans le cadre de l'Encadrement Temporaire de la Commission européenne relatif aux aides d'État publié le
19 mars 2020.
 
À ce stade, compte tenu des différentes options actuellement envisagées et de la qualité des discussions avec les deux États et les
partenaires financiers, le Groupe Air France-KLM est confiant dans la possibilité d'obtenir les financements nécessaires pour faire face à
l'ensemble de ses obligations financières à venir et lui permettre d'assurer la reprise de son activité au-delà de la crise actuelle.
 
« Nous faisons face à une crise sans précédent qui affecte sans aucune exception le secteur aérien, et fait peser beaucoup d'incertitudes sur
les perspectives du transport aérien. Depuis le début de cette crise, le groupe Air France-KLM met tout en œuvre pour assurer la sécurité
sanitaire de ses collaborateurs et de ses clients et, sur le plan financier, pour préserver ses liquidités à court terme et préparer son futur. Des
mesures d'urgence ont été rapidement mises en œuvre pour réduire nos coûts et nos investissements » a déclaré Benjamin Smith, directeur
général d'Air France-KLM. « Je salue l'engagement exceptionnel de nos collaborateurs, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans cette
périodedifficile, notamment les équipes opérationnelles qui permettent les vols de rapatriement de nos compatriotes et le transport de matériel
médical vers la France et les Pays-Bas. Il est aujourd'hui clair qu'un soutien des deux gouvernements français et néerlandais est nécessaire
pour faire face à nos besoins de liquidités et nous permettre de poursuivre nos activités quand la crise sera terminée. Les discussions avec
eux et avec nos partenaires financiers se poursuivent, et j'ai confiance dans leur volonté de nous soutenir pour l'avenir du groupe Air France-
KLM, qui est un acteur essentiel pour l'emploi et l'économie de deux nos nations, dont nos compagnies font voler les couleurs dans le monde
entier.»
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Air France-KLM Group, Air France and KLM are holding in-depth discussions with their respective governments and financial
institutions

 

 
From the start of the COVID-19 crisis, the Group has implemented adequate measures to protect its passengers and staff, as well as to
preserve its financial sustainability.
In view of increasingly strict measures taken by many countries, including restrictions on travel opportunities or border closures, the Air
France-KLM Group has drastically reduced its flight activity, which over the next few months should be less than 10% of last year's level.
 
The Group has implemented strong measures since the beginning of the crisis which include, amongst others:

-          Negotiation with governments of payment deferral for taxes (civil aviation, solidarity...), social contribution and various charges;
-          Negotiation with lessors and airports of payment deferral;
-          Cost reduction measures, estimated at this stage at €500 million in 2020, an increase of €300 million compared to previous
announcements ;
-          The possibility of early retirement of certain sub-fleets of aircraft;
-          Implementation by Air France of partial activity measures and application by KLM for the 'Temporary Emergency Bridging
Measure for Sustained Employment' (NOW), with an impact estimated at this stage at around €1.1 billion for 2020;
-          Review of the investment plan to reduce the capital expenditure plan by €700 million in 2020, an increase of €350 million
compared to previous announcements, to which will be added the impact of the decline in own and third-party activity on the amount of
maintenance investments.

In solidarity with the all employee groups, the Air France-KLM Board members, Chair and CEO will also participate in the effort in line with the
measures applicable to the employees of the Group, with a similar reduction of their remuneration.

 
As the crisis continues, the conditions for a recovery remain uncertain, both in terms of our air operations, but more generally in terms of the
timetable for economic and demand recovery.
 
Our current best estimates, incorporating the above-mentioned measures, show that in the absence of additional financing, a liquidity
requirement is expected in the third quarter of 2020.
 
As a result, the Air France-KLM Group, Air France and KLM, have entered into in-depth discussions with their respective governments and
financial institutions in order to grant the resources that will enable them to secure and sustain adequate levels of liquidity by all means,
notably within the framework of the European Commission's Temporary Framework on State Aid in force published on 19 March 2020.
 
At this stage, given the various options currently being considered and the quality of the discussions with the two States and financial
institutions, the Air France-KLM Group is confident that it will be able to obtain additional financing to meet all its future financial obligations
and enable it to ensure the recovery of its activity beyond the current crisis.
 
"We are facing an unprecedented crisis affecting without exception the airline industry, which is causing a great deal of uncertainty about the
outlook for air transport," said Benjamin Smith, Chief Executive Officer of Air France-KLM. "Since the beginning of this crisis, the Air France-
KLM Group has done everything possible to ensure the health safety of its employees and customers and, on the financial side, to preserve its
short-term liquidity and prepare for the future. Emergency measures have been rapidly implemented to reduce our costs and investments. I
salute the exceptional commitment of our employees, who are giving their best in these difficult times, particularly the operational teams who
are enabling the repatriation flights of our fellow citizens, as well as the transport of medical equipment to France and the Netherlands. It is
now clearer than ever that support from our both Dutch and French governments is needed to meet our cash requirements and enable us to
continue our operations once the crisis is over. Discussions with them and financial partners are ongoing, and I am confident in their
willingness to support us and the future of the Air France-KLM Group, a key player for employment and the greater economies of our two
nations, whose flags our airlines fly around the world. "
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