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

L’offre en siège kilomètres offerts est restée très fortement réduite sur le quatrième
trimestre 2020 (- 62% par rapport à 2019). Sur l’année 2020, l'offre est en baisse de -
59% par rapport à 2019.

Le chiffre d’affaires est très en retrait au quatrième trimestre à 1,3 milliard d’euros,
soit une baisse de - 2,7 milliards d’euros (- 67%) par rapport à l’année précédente.
Sur l’année, le chiffre d’affaires est de 6,4 milliards d’euros, soit une chute de plus de 10
milliards d’euros par rapport à 2019 (- 61%)

La perte d’exploitation au quatrième trimestre est de - 989 millions d’euros, ce qui
porte la perte annuelle à - 3,4 milliards d’euros.

Le résultat net de l’année est de -5,4 milliards d’euros. Nos fonds propres deviennent
très négatifs.

La consommation de liquidités (free cash flow ajusté) s’élève à 1,3 milliard d’euros
au quatrième trimestre, et à près de 3,9 milliards d’euros sur l’année.

La dette nette s’élève à 7,3 milliards d’euros à fin 2020 (contre 3,9 milliards d’euros fin
2019).
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"L’année 2020 aura été l’année la plus difficile de l’histoire d’Air France. Les pertes sur l’année sont
abyssales, avec un résultat d’exploitation très négatif à - 3,4 milliards d’euros, pour une baisse de
chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros par rapport à 2019. Les prêts accordés par l’Etat en 2020 ont
permis de contenir la chute de notre niveau de trésorerie. Pour autant, l’endettement a augmenté de
près de 3,4 milliards pour atteindre 7,3 milliards d’euros à fin décembre 2020.

L’année 2021 démarre malheureusement dans la continuité de 2020, avec des restrictions de voyage
qui se sont même durcies suite au développement des variants. L’activité ne reprend pas et nos
prévisions d’offre sur le premier trimestre 2021 ne dépassent toujours pas 40% du niveau de 2019.
Cette situation qui perdure affecte lourdement notre trésorerie ; au dernier trimestre 2020, la perte de
cash reste supérieure à 10 millions d'euros par jour. La limitation drastique de nos dépenses
reste notre première préoccupation pour répondre à l’urgence.

Nous devons également poursuivre sans relâche notre programme de transformation, rehausser son
niveau d’ambition pour faire face aux effets d’une crise qui s’éternise et aux défis de compétitivité
auxquels nous seront confrontés à la reprise.

Je sais combien cette période est difficile pour chacun d’entre vous. Je sais aussi que vous vous battez
tous pour notre compagnie et pour notre collectif. Malgré la durée inattendue de cette crise, je compte
sur vous, comme vous pouvez compter sur moi et l’ensemble de l’équipe de Direction d’Air France,
pour la surmonter" a déclaré Anne Rigail.

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

FOCUS SUR LES RÉSULTATS ANNUELS 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.

Fwd: RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020 ET RESULTAT...  
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Fonds propres : c’est le capital social (total des fonds apportés à la constitution de l’entreprise), plus les
réserves, plus le report à nouveau, plus le résultat net.

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

Sur le quatrième trimestre, la perte d’exploitation du Groupe Air France-KLM s’établit à - 1, 1
milliard d’euros, en dégradation de 1,1 milliard d'euros.

Sur l’année 2020, la perte d’exploitation du Groupe Air France-KLM s’établit à - 4,5 milliards d’euros,
en dégradation de 5,7 milliards d’euros par rapport à l’année 2019.

Elle se décompose comme suit :

- 3,4 milliards d’euros pour le Groupe Air France, en dégradation de 3,6 milliards d'euros,

- 1,1 milliard d’euros pour KLM, en dégradation de 2 milliards d'euros.

Retrouvez le détail des résultats annuels 2020 sur www.airfranceklm.com

Pour consulter l'historique des envois, veuillez cliquer sur ce lien...

--

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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