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Air France-KLM makes important governance announcements
 
 
Benjamin Smith’s mandate as CEO to be renewed in anticipation for an additional term of five years
 
Marjan Rintel to become new CEO of KLM, effective July 1st 2022
 
 
AirFrance-KLM announces that the Group’s Board of Directors has decided an anticipated renewal of Benjamin Smith’s mandate as Group’s C
hief Executive Officer, for an additional term of five years, i.e. until the General Meeting called to approve the financial statements for the year
2026, expected to take place in May 2027.
 
Air France-KLM’s Board of Directors also approved the proposal of the Supervisory Board of KLM to appoint Marjan Rintel as new CEO of
KLM, replacing Pieter Elbers. The Works Council of KLM has been asked for its advice on the above proposal.
 
 
Marjan Rintel is currently CEO of NS, the leading passenger railway operator in the Netherlands. Before joining NS in 2014, she held various
managerial, operational and commercial positions at KLM and Air France-KLM, such as Hub Operations at KLM and Senior Vice President
Strategic Marketing at Air France-KLM. Her extensive experience in the airline industry, her intimate knowledge of the Group, and her
leadership qualities, convinced the Board that she is the right person to continue the work started by Pieter Elbers to transform KLM into one
of the European’s leading airlines and a powerhouse for the Air France-KLM Group as a whole.  
 
Marjan Rintel will take office on July 1st 2022.
 
In a market environment that remains extremely complex, and given the challenges ahead, both decisions position a strong management team
for the years ahead. The Air France-KLM Board of Directors considers it is key to stabilize the Group's governance, and for the management
teams of Group’s airlines to focus together their efforts to help the Air France-KLM Group regain its position as unrivalled leader in the
European airline industry.
 
Anne-Marie Couderc, Chair of Air France-KLM Board of Directors, said: “These two decisions by the Board of Directors stabilize the
governance of the Group at a key moment in its history. Benjamin Smith has demonstrated his unwavering commitment and professionalism
over the past three and a half years, which justifies the Board's total support for his continued leadership of the Group for another five years.
Marjan Rintel will soon join his team as CEO of KLM. Her extensive experience at KLM and of the Dutch transport industry makes her the best
person to lead the company, drawing on the strengths of the entire Air France-KLM Group.”
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Roissy, Amstelveen, le 31 mars 2022
 

Le Groupe Air France-KLM annonce deux décisions importantes en termes de gouvernance
 

Le mandat de Directeur général de Benjamin Smith est renouvelé par anticipation, pour une période de cinq ans
 
Marjan Rintel devient la nouvelle Directrice générale de KLM, à compter du 1er juillet 2022
 
Air France-KLM annonce que le Conseil d'administration du Groupe a décidé un renouvellement anticipé du mandat de Benjamin Smith en
tant que Directeur général du Groupe pour une durée supplémentaire de cinq ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2026, prévue en mai 2027.
 
Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a également approuvé la proposition du Conseil de surveillance de KLM de nommer Marjan
Rintel en tant que Directrice générale de KLM, en remplacement de Pieter Elbers. L’avis du Works Council de KLM a été demandé sur cette
proposition.
 
Marjan Rintel est actuellement Directrice générale de NS, le principal opérateur ferroviaire aux Pays-Bas. Avant de rejoindre NS en 2014, elle
a occupé différents postes opérationnels et commerciaux au sein de KLM et d’Air France-KLM, par exemple au hub de Schiphol ou en tant
que Directrice marketing stratégique pour Air France-KLM. Sa grande expérience dans le secteur aérien, sa parfaite connaissance du Groupe
et ses qualités de leader ont convaincu le Conseil d'administration qu'elle est la meilleure candidate pour poursuivre le travail de Pieter Elbers



pour transformer KLM et en faire l’une des premières compagnies aériennes en Europe, et un atout pour le Groupe Air France-KLM dans son
ensemble.  
 
Marjan Rintel prendra ses fonctions le 1er juillet 2022.
 
Dans un environnement de marché extrêmement complexe, et au regard des défis à venir, ces deux décisions permettent de mettre en place
une équipe de direction solide pour les prochaines années. Le Conseil d'administration d'Air France-KLM considère qu'il est essentiel de
stabiliser la gouvernance du Groupe afin que les équipes de direction des compagnies puissent concentrer ensemble leurs efforts et faire d’
Air France-KLM un leader incontesté du secteur aérien européen.
 
Anne-Marie Couderc, Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM, a déclaré : « Ces deux décisions du Conseil
d'administration stabilisent la gouvernance du Groupe à un moment clé de son histoire. Benjamin Smith a fait preuve d'un engagement et d'un
professionnalismesans faille au cours des trois dernières années et demie, justifiant ainsi un soutien total pour son renouvellement à la tête du
Groupe pour cinq années supplémentaires. Marjan Rintel rejoindra bientôt son équipe à la tête de KLM. Sa grande expérience chez KLM et
dans le secteur des transports néerlandais en fait la meilleure candidate pour diriger la compagnie, en s'appuyant sur les forces de l'ensemble
du Groupe Air France-KLM. »
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