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Société anonyme au capital de 2 551 863 863 euros
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Document d’information annuel
établi le 21 juin 2010
Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois en
application de l'article L 451-1-1 du Code monétaire et financier et de l'article 222-7 du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date
15/06/2010
11/06/2010
07/06/2010
19/05/2010
10/05/2010
19/04/2010
15/04/2010
08/04/2010
07/04/2010
02/04/2010
23/03/2010
11/03/2010
10/03/2010
08/03/2010
03/03/2010
27/02/2010
22/02/2010
22/02/2010
18/02/2010
10/02/2010
08/02/2010
26/01/2010
20/01/2010
19/01/2010
11/01/2010
08/01/2010
17/12/2009
17/12/2009
08/12/2009

Titre
Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 8 juillet 2010
Avis de mise à disposition du document de référence 2009-10
Trafic de mai 2010
Résultats annuels consolidés de l'exercice 2009-10
Trafic d'avril 2010
Cinq vols d’évaluation d’Air France : aucune anomalie révélée
Nuages de cendres : fermeture de Roissy et Orly
Trafic de mars 2010
Premier vol transatlantique optimisé, dit vol « vert », pour réduire les émissions
gazeuses et sonores
Accord de partage de code entre Air France et Vietnam Airlines
Nouvel accord de coopération entre Air France et Aeroflot
Plainte d’Air France contre Ryanair
Les nouvelles règles de bagages en soute sur Air France et KLM : 1, 2, 3 ou 4 bagages
gratuits sur l’ensemble du réseau
Trafic de février 2010
Programme été 2009 d'Air France-KLM
Mouvement social des pilotes
Air France a repris sa desserte de et vers Haïti le 19 février
Mouvement social du contrôle aérien
Air France, première compagnie à proposer l’A380 sur le continent africain avec le vol
Paris-Johannesburg du 17 février
Résultats consolidés du 3ème trimestre de l'exercice 2009-10
Trafic de janvier 2010
Air France et KLM étendent leur offre au Brésil en developpant leur partenariat avec
GOL
Air France dément l’obligation de faire payer un second siège aux passagers à forte
corpulence
Air France lance le siège court courrier le plus léger et le plus confortable du marché
Trafic de décembre 2009
Bilan semestriel du contrat de liquidité
AF447: deuxième rapport d'étape du BEA du 17 décembre 2009
Air France-KLM reçoit la "Marianne d'or" du Développement durable 2009
Trafic de novembre 2009
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A - Communiqués de presse disponibles sur le site internet d'Air France-KLM
(www.airfranceklm-finance.com)

23/11/2009
20/11/2009
18/11/2009
12/11/2009
09/11/2009
30/10/2009
25/10/2009
14/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
21/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
04/09/2009
03/09/2009
19/08/2009
06/08/2009
03/08/2009
30/07/2009
23/07/2009
17/07/2009
13/07/2009
10/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
08/07/2010
07/07/2009
06/07/2009

Mise à disposition du rapport d'activité semestriel 2009-10 d'Air France-KLM
Vente aux enchères de places sur les vols inauguraux A380 Paris-New York-Paris en
faveur de l’enfance en difficulté
Résultats consolidés du 1er semestre de l'exercice 2009-10 et journée investisseurs Air
France-KLM
Air France dévoile sa nouvelle offre européenne
Trafic d'octobre 2009
Arrivée du 1er airbus A380 dans la flotte d’Air France
Décollage du 1er vol équipé de la cabine Premium Voyageur d’Air France
Air France-KLM place avec succès un emprunt obligataire à 7 ans d’un montant de 700
millions d’euros
Trafic de septembre 2009
Droits de vote de septembre 2009
Programme hiver 2009 d'Air France-KLM
Nouvelles destinations Premium Voyageur d’Air France : Beyrouth, Hong-Kong, Pékin et
Singapour
Trafic d'août 2009
Air France et Armavia signent un accord de coopération commerciale
Air France-KLM, leader du secteur aérien pour la cinquième année consécutive dans les
indices Dow Jones Sustainability Index
Air France-KLM se retire de la procédure de privatisation de Czech Airlines
Trafic de juillet 2009
Air France met aux enchères ses vols inauguraux en Airbus A380 pour l’enfance en
difficulté
Résultats consolidés du 1er trimestre de l'exercice 2009-10
Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de l'exercice 2009-10
Accord d’interligne entre Air France, KLM et Westjet
Airline Strategy Awards : la stratégie environnementale d'Air France-KLM récompensée
Descriptif du programme de rachat des actions Air France-KLM approuvé par
l’assemblée générale mixte des actionnaires du 9 juillet 2009
Air France et Bangkok Airways signent un accord de partage de codes
Première sortie pour l'Airbus A380 aux nouvelles couleurs d'Air France
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Trafic de juin 2009
Émission par Air France-KLM d'obligations pour 661 millions d'euros

Date
10/06/2010
17/06/2009
17/06/2009
09/06/2009

Titre
Document de référence 2009-10 sous le N° de dépôt D.10-0520
Actualisation du Document de référence 2008-2009 sous le N° de dépôt D.09-0494-A01
Note d’opération sous la référence AMF 09-0194
Document de référence 2008-2009 sous le N° de dépôt D.09-0494

C – Comptes et rapports disponibles sur le site d'Air France-KLM
(www.airfranceklm-finance.com)
Date
07/06/2010
19/05/2010
10/02/2010
23/11/2009
18/11/2009
30/07/2009

Titre
Rapport de gestion de l’exercice 2009-10
Comptes consolidés annuels 2009-10
Comptes consolidés des neuf premiers mois de l’exercice 2009-10
Rapport d’activité semestriel de l’exercice 2009-10
Comptes consolidés semestriels de l’exercice 2009-10
Comptes consolidés du premier trimestre de l’exercice 2009-10
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B - Document de référence disponible sur les sites d'Air France-KLM
(www.airfranceklm-finance.com) et de l'AMF (www.amf-france.org)

D - Présentations disponibles sur le site d'Air France-KLM
(www.airfranceklm-finance.com)
Date
20/05/2010
11/02/2010
19/11/2009
31/07/2009
10/07/2009

Titre
Présentation des résultats consolidés annuels 2009-10
Présentation des résultats consolidés des neuf premiers mois de l’exercice 2009-10
Présentation des résultats consolidés semestriels de l’exercice 2009-10
Présentation des résultats consolidés du premier trimestre de l’exercice 2009-10
Présentation à l’assemblée générale

E - Déclarations disponibles sur le site de l'AMF
(www.amf-france.org)
1. Déclarations de franchissement de seuils
Date

Référence AMF
210C0279

25/03/2010

2. Déclarations des opérations des dirigeants sur les titres Air France-KLM
Date

Référence AMF
210D0252

19/01/2010

F - Déclarations du nombre d'actions et de droits de vote disponibles sur le site d'Air
France-KLM (www.airfranceklm-finance.com )

G - Publications au BALO disponibles sur le site du BALO
(http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ )
Paru le
14/06/2010
02/06/2010
07/08/2009

N° d’affaires
10003348
10002956
0906398

Catégorie
Assemblée générale des actionnaires – Avis de convocation (parution 71)
Assemblée générale des actionnaires – Avis de réunion (parution 66)
Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31
mars 2009 (parution 94)
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Le nombre d'actions et de droits de vote est mis en ligne mensuellement sur le site internet d'Air FranceKLM.

