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NOTE D’OPÉRATION
Mise à la disposition du public à l’occasion de :
-

l’émission, dans le cadre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires d'un montant brut (prime d'émission incluse), de 2 255 645 459,34 euros, de 1 927 902 102 actions
nouvelles à souscrire en numéraire, par versement en espèces et/ou par compensation de créances, au prix unitaire de
1,170 euro à raison de 3 actions nouvelles pour 1 action existante ; et

-

l’admission aux négociations sur les marchés réglementés d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») et d’Euronext à
Amsterdam (« Euronext Amsterdam ») desdites actions nouvelles.
Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 25 mai 2022 au 7 juin 2022 (inclus)
Période de souscription : du 27 mai 2022 au 9 juin 2022 (inclus)

Le prospectus est composé d’une note d’opération, d’un résumé et du document d’enregistrement universel 2021 déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 4 avril 2022 sous le numéro D. 22-0236, ainsi que de son
amendement déposé le 23 mai 2022 sous le numéro D.22-0236-A01.
Le prospectus a été approuvé par l’AMF en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129. L’AMF
approuve ce prospectus après avoir vérifié que les informations qu’il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles.
Le prospectus a été approuvé le 23 mai 2022 et il est valide jusqu’à la date d’admission aux négociations des valeurs mobilières
offertes, soit jusqu’au 16 juin 2022 et devra, pendant cette période et dans les conditions de l’article 23 du règlement (UE)
2017/1129, être complété par un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes
substantielles. Le prospectus porte le numéro d’approbation suivant : 22-172.
Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur la qualité des titres financiers
faisant l’objet du prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’investir dans
les titres financiers concernés.
Le prospectus (le « Prospectus ») approuvé par l’AMF est composé :
-

du document d’enregistrement universel 2021 d'Air France-KLM (la « Société ») déposé auprès de l’AMF le 4 avril
2022 sous le numéro D. 22-0236 (le « Document d’Enregistrement Universel ») ;

-

de l'amendement au Document d'Enregistrement Universel, déposé auprès de l'AMF le 23 mai 2022 sous le numéro
D.22-0236-A01 (l'« Amendement au Document d’Enregistrement Universel »)

-

de la présente note d’opération (la « Note d'Opération ») ; et

-

du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 2, rue Robert Esnault-Pelterie - 75007
Paris, France. Le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.airfranceklm.com) ainsi que
sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
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REMARQUES GÉNÉRALES
Dans la Note d’Opération et le résumé du Prospectus, les termes « Air France-KLM » et « Société »
désignent la société Air France-KLM. Les termes « Groupe » et « Groupe Air France-KLM »
désignent la Société et l’ensemble de ses filiales consolidées.
Informations prospectives
Le Prospectus contient des déclarations sur les perspectives d’avenir et les stratégies de croissance du
Groupe. Ces déclarations sont parfois identifiées par l’utilisation du futur ou du conditionnel, ou par
l’utilisation de termes prospectifs tels que « considère », « envisage », « vise », « attend », « croit », « a
l’intention », « devrait », « anticipe », « estime », « pense », « souhaite » et « pourrait » ou, le cas
échéant, par la forme négative de ces termes et d’autres expressions semblables, ou par une terminologie
similaire. Ces informations ne constituent pas, par nature, des informations historiques et ne devront
pas être interprétées comme la garantie de performances futures. Ces informations sont basées sur des
données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Ces informations
sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées à l’environnement
économique, financier, concurrentiel ou réglementaire. Les déclarations prospectives du Groupe ne sont
valables qu’à la date du Prospectus. Sauf dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui
lui serait applicable, la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des prévisions
contenues dans le Prospectus afin de refléter un quelconque changement concernant ses perspectives
ou un quelconque changement dans les événements, les conditions ou les circonstances à partir
desquelles les déclarations prospectives contenues dans le Prospectus ont été réalisées. Le Groupe opère
dans un environnement en constante évolution, notamment dans le contexte de la crise sanitaire actuelle
liée au Covid 19. Il est donc impossible d’anticiper l’ensemble des risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’avoir un impact sur l’activité ou la mesure dans laquelle la survenance d’un
risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
énoncés dans les déclarations prospectives, étant précisé que la Société ne peut garantir la réalisation
effective des déclarations prospectives contenues dans le Prospectus.
Informations sur le marché et la concurrence
Le Prospectus inclut des informations relatives au secteur d’activité du Groupe et à sa position
concurrentielle. Certaines des informations contenues dans le Prospectus sont des informations
accessibles au public que la Société considère comme fiables, mais qui n’ont pas été vérifiées par un
expert indépendant. La Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour
recueillir, analyser ou calculer des données de marché aboutirait aux mêmes résultats. Compte tenu de
l’évolution rapide et dynamique qui marque le secteur d’activité dans lequel le Groupe opère, il est
possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. En conséquence, les activités
du Groupe peuvent évoluer d’une façon différente de celle décrite dans le Prospectus.
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits au chapitre 3.1
« Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel, au chapitre 2 « Facteurs de risques
» de l'Amendement au Document d’Enregistrement Universel et à la section 2 de la Note d’Opération.
La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, la
réputation, les résultats d’exploitation, la situation financière ou les perspectives d’avenir du Groupe.
En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe à
la date du Prospectus, pourraient produire le même effet défavorable.
Arrondis des chiffres
Certains chiffres (y compris les données exprimées en milliers ou en millions d’euros ou de dollars) et
les pourcentages présentés dans le Prospectus ont été arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés dans
le Prospectus peuvent légèrement différer de ceux obtenus par l’addition des valeurs exactes (non
arrondis) de ces mêmes chiffres.
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RESUME DU PROSPECTUS
Prospectus approuvé en date du 23 mai 2022 par l’AMF sous le numéro 22-172
Section 1 – Introduction
Nom et code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des valeurs mobilières
Libellé pour les actions / Code ISIN : Air France-KLM / FR0000031122
Identité et coordonnées de l’émetteur, y compris son identifiant d’entité juridique (LEI)
Dénomination sociale / Siège social : Air France-KLM / 2, rue Robert Esnault-Pelterie - 75007 Paris, France
Lieu et numéro d’immatriculation / LEI : R.C.S. Paris 552 043 002 / 969500AQW31GYO8JZD66
Identité et coordonnées de l’autorité compétente qui a approuvé le Prospectus : Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») - 17 Place de la Bourse, 75002
Paris, France. Le document d’enregistrement universel 2021 de la Société a été déposé auprès de l’AMF le 4 avril 2022 sous le numéro D. 22-0236 et l'amendement
au document d'enregistrement universel de la Société a été déposé le 23 mai 2022 sous le numéro D.22-0236-A01.
Date d’approbation du Prospectus / Avertissement au lecteur : L’AMF a approuvé ce prospectus sous le n°22-172, le 23 mai 2022 / Ce résumé doit être lu comme
une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre au public et dont l’admission aux négociations sur un
marché réglementé est demandée, doit être fondée sur un examen de l’intégralité du Prospectus par l’investisseur. L’investisseur peut perdre tout ou partie du capital
investi. Si une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon le droit national des
États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure
judiciaire. Une responsabilité civile n’incombe aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit
trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, ou qu’il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du
Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.
Section 2 – Informations clés sur l’émetteur
2.1 - Qui est l’émetteur des valeurs mobilières ?
Dénomination sociale / siège social / forme juridique / droit applicable / pays d’origine : Air France-KLM / 2, rue Robert Esnault-Pelterie - 75007 Paris, France
/ société anonyme à conseil d’administration / droit français / France
Principales activités : Le Groupe Air France-KLM est un des leaders mondiaux du transport aérien. Coordonné autour des hubs intercontinentaux de Roissy-Charles
de Gaulle et Amsterdam Schiphol, son réseau est le plus important entre l’Europe et le reste du monde. Avec 536 avions dont 505 avions en exploitation, le Groupe
Air France-KLM a transporté 45 millions de passagers au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. La Société détient 100% du capital et des droits de vote de
la société Air France ainsi que 93,84% des droits économiques, 99,7% des droits à dividende et 49% des droits de vote de la société KLM ; toutes deux sont consolidées
par la Société. Les activités du Groupe se répartissent en 2021 entre l’activité Réseaux (76% du chiffre d’affaires), l’activité Transavia (6% du chiffre d’affaires) et
l’activité Maintenance (17% du chiffre d’affaires).
Actionnariat : Au 30 avril 2022, le capital social de la Société s’élève à 642 634 034 euros, divisé en 642 634 034 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées
d’une valeur nominale unitaire de 1 euro. Sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, la répartition du capital social et des droits de vote est
la suivante à la date du Prospectus :
Nombre d’actions et de droits de vote

% du capital

% des droits de votes exerçables (1)

% des droits de votes théoriques (2)

642 634 034

868 755 850

État français

28,6%

28,2 %

871 080 285
28,1%

China Eastern Airlines (3)

9,6%

11,4 %

11,4%

État néerlandais

9,3%

13,8 %

13,8%

5,8%

8,6%

8,6%

Salariés (FCPE)

2,4%

3,6 %

3,6%

SPAAK

1,7%

2,5%

2,5%

Auto contrôle

0,2%

0,0 %

0,3%

Autres

42,3%

31,8 %

31,7%

Delta Air Lines, Inc

(1)
(2)
(3)
(4)

(4)

Les droits de vote exerçables ne comprennent pas les droits de vote attachés aux actions autodétenues et autocontrôlées ou privées de droits de vote du fait d’une déclaration de franchissement
de seuil tardive notamment.
Le calcul des droits de vote théoriques prend en compte l’ensemble des droits de vote y compris les droits de vote double.
Par l’intermédiaire de Eastern Airlines Industry Investment (Luxembourg) Company Limited.
Par l’intermédiaire de DAL Foreign Holdings CV

A titre indicatif, sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, l’incidence de l’émission sur la répartition du capital et des droits de vote de la
Société (calculs effectués sur la base de la répartition du capital et des droits de vote à la date du Prospectus) telle qu’elle ressortirait après la réalisation de
l’Augmentation de Capital (sur la base d’une souscription à 100 %) serait la suivante :
Base non diluée
% du capital

Base diluée

% des droits de
votes exerçables (1)

% des droits de
votes théoriques (2)

% du capital

% des droits de
votes exerçables

% des droits de
votes théoriques

(1)

(2)

État français

28,60%

28,48%

28,45%

28,45%

28,34%

28,32%

État néerlandais (3)

9,34%

10,73%

10,72%

9,24%

10,62%

10,61%

CMA CGM(4)

9,00%

8,27%

8,27%

8,90%

8,19%

8,18%

China Eastern Airlines

(5)

4,68%

5,64%

5,64%

4,63%

5,59%

5,58%

Delta Air Lines, Inc (6)

2,86%

3,97%

3,96%

2,82%

3,93%

3,92%

Salariés (FCPE)

1,19%

1,65%

1,65%

1,17%

1,63%

1,63%

SPAAK

0,43%

0,79%

0,79%

0,43%

0,78%

0,78%

1

Auto contrôle

0,05%

0,00%

0,08%

0,05%

0,00%

0,08%

Autres

43,86%

40,47%

40,44%

44,31%

40,92%

40,89%

(1) Les droits de vote exerçables ne comprennent pas les droits de vote attachés aux actions autodétenues et autocontrôlées ou privées de droits de vote du fait d’une déclaration de franchissement de
seuil tardive notamment.
(2) Le calcul des droits de vote théoriques prend en compte l’ensemble des droits de vote y compris les droits de vote double.
(3) En prenant pour hypothèse l’exercice par l'Etat néerlandais de l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription.
(4) En prenant pour hypothèses (i) l’exercice par CMA CGM l’exercice de l’intégralité des droits préférentiels de souscription acquis conformément à son engagement et (ii) une souscription
complémentaire à titre réductible servie en intégralité.
(5) Par l’intermédiaire de Eastern Airlines Industry Investment (Luxembourg) Company Limited.
(6) Par l’intermédiaire de DAL Foreign Holdings CV

Aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société.
Principaux dirigeants : Anne-Marie Couderc, Présidente du Conseil d’administration de la Société / Benjamin Smith, Directeur général de la Société
Contrôleurs légaux des comptes : Deloitte et Associés (6 place de la Pyramide, 92908 Paris-La Défense Cedex, France), membre de la Compagnie régionale des
commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, représenté par Guillaume Crunelle et Pascal Colin et KPMG Audit, Département de KPMG S.A. (CS60006 –
92066 Paris-La Défense Cedex), membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, représenté par Valérie Besson et Eric
Dupré. Le mandat du cabinet Deloitte et Associés arrivant à expiration lors de la prochaine assemblée générale devant se tenir le 24 mai 2022, il sera proposé à cette
assemblée générale de nommer le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
2.2 - Quelles sont les informations financières clés concernant l’émetteur ?
Informations financières sélectionnées du Groupe
Informations financières sélectionnées du Groupe au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 et de la période du 1er janvier au 31 mars 2022
Les informations financières sélectionnées ci-dessous sont extraites des états financiers consolidés (audités) de la Société au titre des exercices clos les 31 décembre
2021, 2020 et 2019, ainsi que des états financiers consolidés (non audités) de la Société au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2022.
Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé
(En millions d’euros, sauf le résultat net par action en euros)

Au 31 mars
2022

2021(1)

Au 31 décembre
2021

Chiffre d’affaires
4 445
2 161
14 315
Evolution
(+29,1%)
Résultat d’exploitation courant
-350
-1 180
-1 626
Résultats des activités opérationnelles
-356
-1 187
-2 532
Résultat net : Propriétaires de la société mère
-552
-1 482
-3 292
Résultat net par action (de base) – Propriétaires de la maison mère
-0,94
-3,46
- 5,95
(1) Retraité compte tenu de l’application depuis le 1er janvier 2021 de la décision IFRIC relative à la norme IAS 19 « Avantages du personnel ».

2020(1)

2019

11 088
(-59,2%)
- 4 554
- 6 030
- 7 100
- 16,61

27 188
(+3,7%)
1 141
1 010
290
0,64

Informations financières sélectionnées du bilan consolidé
Au 31 mars
2022
Actif non courant
20 139
Actif courant
12 227
Total Actif
32 366
Capitaux propres (propriétaires de la société mère)
-4 224
Capitaux propres
-4 216
Passifs financiers non courants
11 438
Passif non courant
23 049
Dettes fournisseurs
2 329
Concours bancaires
3
Total Passif
36 582
Total Passif et Capitaux Propres
32 366
Dette financière nette
7 655
(1) Retraité compte tenu de l’application depuis le 1er janvier 2021 de la décision IFRIC relative à la norme IAS 19 « Avantages du personnel ».
(En millions d’euros)

2021
19 954
10 729
30 683
-3 824
-3 816
11 274
22 773
1 850
4
34 499
30 683
8 216

Au 31 décembre
2020(1)
20 286
9 895
30 181
- 5 351
- 5 342
14 171
23 745
1 435
1
35 523
30 181
11 049

2019
22 196
8 539
30 735
2 284
2 299
6 271
15 787
2 379
4
28 436
30 735
6 147

Informations financières sélectionnées des flux de trésorerie consolidés
Au 31 mars
2022
2021(1)
Flux nets de trésorerie provenant de l’exploitation
1 381
-882
Flux nets de trésorerie lié aux opérations d’investissement
-528
-249
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement
-296
-243
Variation de la trésorerie nette
562
-1 367
(1) Retraité compte tenu de l’application depuis le 1er janvier 2021 de la décision IFRIC relative à la norme IAS 19 « Avantages du personnel ».
(En millions d’euros)

2021
1 534
-1 239
-77
232

Au 31 décembre
2020(1)
- 2 826
- 1 583
7 147
2 711

2019
3 895
-3 318
-447
131

La nouvelle étape du plan de recapitalisation annoncée le 17 février 2022 et le 5 mai 2022 vise à restaurer davantage les fonds propres et à atteindre un ratio dette
nette / EBITDA compris entre 2,0x et 2,5x d'ici 2023, en fonction notamment du dimensionnement des mesures envisagées. Outre l'Augmentation de Capital, les
autres mesures de la deuxième étape du plan de recapitalisation pourraient consister (i) en l'émission d'obligations perpétuelles sèches et convertibles, afin d'accélérer
le remboursement des aides d'État, et (ii) des mesures supplémentaires de renforcement des fonds propres, dont notamment le projet annoncé le 20 mai 2022 d’injection
d’un montant de 500 millions d'euros, par le biais de l’émission d'obligations privées perpétuelles classées en fonds propres, devant être souscrites par Apollo, dans
une filiale opérationnelle d’Air France, propriétaire d’un parc de moteurs de rechange d’Air France dédiés à son activité d’ingénierie et de maintenance.

2.3 - Quels sont les risques spécifiques à l’émetteur ?
Un investissement dans les titres de la Société comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux activités du Groupe pouvant résulter en une perte partielle ou
totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment :
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Risques macro-économiques et géopolitiques
Impact de l’épidémie de Covid-19
L’épidémie actuelle de coronavirus Covid-19 a eu un impact défavorable significatif sur les activités, la situation financière et les résultats du Groupe au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et au premier trimestre 2022. Toutefois, le Groupe a affiché un résultat d’exploitation positif à 178 millions d'euros au quatrième
trimestre, en hausse par rapport à la période pré-Covid (quatrième trimestre 2019) malgré un chiffre d'affaires plus faible et un résultat d'exploitation négatif à -350
millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse par rapport à l'année dernière, compte tenu de la propagation continue de la pandémie et de l'apparition de
nouveaux variants. En 2021 et au premier trimestre 2022, le trafic passager du Groupe (mesuré en milliers de passagers) était bien en dessous de 2019 mais a augmenté
de 31,3% et +201,4% respectivement par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente. Dans ce contexte, le Groupe a annoncé le 17 février 2022 et le 5 mai
2022 un plan de recapitalisation comprenant notamment l’augmentation de capital décrite dans le présent résumé visant à lui permettre de renforcer sa situation
financière et affronter la crise actuelle (voir section 4.2 ci-après). Si ce plan ne pouvait être mis en œuvre, cela aurait un impact significatif défavorable sur sa situation
financière et ses perspectives. Au regard des incertitudes inhérentes à toute crise sanitaire, le Groupe ne peut par ailleurs garantir que cette situation puisse se stabiliser
prochainement ; le scénario de base du Groupe est en effet un retour au niveau de la capacité d’avant-crise en 2024. Si ce scénario devait ne pas se réaliser ou se
réaliser que partiellement, le plan de recapitalisation annoncé le 17 février 2022 et le 5 mai 2022 (y compris les mesures de recapitalisation additionnelles futures
annoncées dans ce cadre) pourrait ne pas fournir au Groupe les liquidités et fonds propres au-delà de 12 mois nécessaires pour faire face à une dégradation accrue et
prolongée de la situation.
Attentats, menaces d’attentats, instabilité géopolitique
Depuis 2016, la situation sécuritaire résultant des attentats perpétrés en France, en Europe et dans les zones d’activité du Groupe ainsi que des événements politicosécuritaires dans le monde (pays d’Afrique et du Moyen-Orient) fait peser sur le Groupe un ensemble de risques sécuritaires. La survenance d’instabilités
géopolitiques, notamment avec la guerre en Ukraine, d’attentats, de menaces d’attentat, de fermeture de l’espace aérien ou d’actions militaires, pourraient avoir un
effet négatif tant sur le trafic passager du Groupe, et donc ses recettes, que sur le niveau des charges opérationnelles.
Caractère cyclique de l’industrie du transport aérien
Les conditions économiques locales, régionales et internationales peuvent avoir un impact significatif sur les activités du Groupe et donc sur ses résultats financiers.
En outre, l’impact négatif sur l’économie mondiale de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 a conduit, conjuguée aux restrictions de circulation imposées par
plusieurs pays, à une réduction significative des flux de transport d’affaires et de loisirs et a également a eu un impact sur de nombreuses entreprises de la chaîne de
valeur. La situation financière difficile des fournisseurs pourrait entrainer une augmentation des coûts et l'insolvabilité de certains fournisseurs, ce qui pourrait
engendrer des coûts supplémentaires en raison de la position monopolistique des fournisseurs restants. Les aéroports supportent également des coûts supplémentaires
importants dus aux mesures sanitaires que les gouvernements leur imposent de mettre en œuvre et qui peuvent conduire à une augmentation des charges d'utilisation
des aéroports, affectant ainsi la rentabilité du Groupe. Les nouvelles habitudes de travail à distance et les attentes environnementales pourraient avoir un effet durable
sur la demande des entreprises. Un affaiblissement de la demande des entreprises aurait un impact sur le rendement et la structure du réseau.
Risques relatifs à l'évolution du prix du pétrole et du carburant
La facture de carburant est un des premiers postes de charge des compagnies aériennes. La volatilité du prix du pétrole représente donc un risque pour l’industrie du
transport aérien. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le coût du carburant s’élève à 2 748 millions d’euros, en hausse de 15% par rapport à l’exercice précédent,
du fait notamment (i) de la hausse de l’activité en 2021 par rapport à 2020 suite à la reprise progressive du trafic à partir de l’été 2021 et (ii) du prix du carburant plus
élevé, soutenu par la demande. Sur la base de la courbe à terme au 1er avril 2022, une augmentation de 10 dollars US par baril sur 2022 donnerait un prix moyen de
106,3 dollars US par baril et conduirait à une augmentation de 268 millions de dollars US de la facture de carburant après couverture, soit une facture de carburant
totale de 7 122 millions de dollars US pour le groupe Air France – KLM en 2022. La crise ukrainienne pousse en outre les prix du pétrole à des niveaux jamais vus
depuis 2012, principalement en raison des sanctions imposées aux producteurs de pétrole russes par la communauté internationale. Au-delà des adaptations tarifaires
mises en œuvre et des efforts permanents de réduction de la consommation de carburant, le Groupe a mis en place une politique de couverture systématique du risque
de prix du carburant. Cette stratégie a été revue et ajustée à la lumière de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Concurrence sur le marché du transport aérien passager court, moyen et long-courrier
L’industrie du transport aérien est extrêmement concurrentielle. Depuis la libéralisation du marché européen et la signature des différents accords d’Openskies, la
concurrence accrue entre les transporteurs a entraîné une baisse des tarifs. Cette pression concurrentielle pourrait s’exacerber en raison de la crise du Covid-19 et ses
conséquences à long terme, qui impactent la demande en termes de transport aérien ainsi que par l'adoption de nouvelles mesures législatives incitant les passagers à
privilégier des moyens de transport moins polluants notamment sur les trajets domestiques. Pendant la période de reprise, une inadéquation entre la surcapacité des
compagnies aériennes et la faible demande des clients pourrait conduire à des politiques tarifaires plus agressives de la part des compagnies aériennes.
Risques liés à l’activité de transporteur aérien
Risques liés à la sécurité aérienne
Le risque d’accident, causant un dommage aux personnes ou aux biens, est inhérent au transport aérien. La matérialisation de ce risque pourrait avoir un impact sur
la réputation du Groupe ou encore des conséquences juridiques ou financières. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les risques liés à la sécurité aérienne
peuvent augmenter en raison notamment de la baisse d'activité des personnels, de l’intégration et le respect des mesures sanitaires, de la disponibilité partielle de la
flotte et des infrastructures.
Acceptabilité de la croissance du transport aérien
Le Groupe fait face à une pression publique croissante au niveau local et mondial qui condamne les impacts de l’industrie sur l’environnement (en particulier dans le
contexte de la crise sanitaire, qui questionne la croissance économique et la mondialisation au regard des enjeux environnementaux) et doit se conformer à de
nombreuses législations en matière d’environnement. Cela nécessite de l’industrie qu’elle adopte entièrement la durabilité dans le cadre des évolutions nécessaires
de son modèle économique et de création de valeur dans l’ère post-Covid-19. A cet égard, les actions mises en œuvre par le Groupe pour limiter et réduire son impact
sur l’environnement ont une influence directe sur sa capacité à gérer et à développer ses activités dans les différentes régions du monde et à long terme. Le Groupe a
également consenti à la mise en place de mesures en matière environnementale en contrepartie des mesures de soutien financier octroyées par les gouvernements
français et néerlandais en 2021, telles que, pour la France, l’engagement de revoir le périmètre des liaisons domestiques du Groupe afin de réduire l’empreinte
environnementale de ses activités, en tenant compte en particulier de l’existence d’alternatives ferroviaires lorsqu’elles sont inférieures à 2h30 (art. L.6412-3 du Code
des Transports).
Risques liés aux processus du Groupe
Cybercriminalité
Comme toute entreprise faisant largement appel aux techniques modernes de communication et de traitement de l’information, y compris les systèmes de gestion des
revenus et les systèmes de réservation (dont Altea), le Groupe est exposé aux menaces de la cybercriminalité.
Risques de marché
Structure financière
Dans le cadre de la crise de santé publique actuelle liée au COVID-19 qui a eu un impact négatif sur les activités, le bilan et la situation financière du Groupe, le
Groupe a réalisé un important plan de recapitalisation en avril 2021 afin de renforcer son capital, comprenant deux opérations, (i) une augmentation de capital
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d’environ 1 milliard d’euros et (ii) la conversion du prêt direct de l’État français de 3 milliards d’euros en 3 émissions d'un milliard d’euros d’instruments obligataires
subordonnés perpétuels, pour un total de 4 milliards d'euros. Ces deux opérations ont été suivies par l'émission d'obligations senior pour 800 millions d'euros en juin
2021 et le remboursement partiel du PGE pour 500 millions d'euros en décembre 2021. En conséquence, la dette nette du Groupe s’élève à un montant de 8,2 milliards
d’euros au 31 décembre 2021 et de 7,7 milliards d'euros au 31 mars 2022 prenant en considération un niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,7 milliards
d'euros et de 7,2 milliards d'euros respectivement (excluant 2,5 milliards de lignes non-tirées). Compte tenu de la forte volatilité des marchés, les conditions d’une
reprise restent très incertaines, à la fois sur les opérations aériennes du Groupe, mais plus globalement sur le calendrier du redressement économique et de la demande
et les conditions de financement externe du Groupe pourraient être significativement plus difficiles que celles qu’il a pu connaitre dans le passé. Dans ce contexte, le
Groupe a annoncé une nouvelle étape de mesures de renforcement des fonds propres incluant des émissions de fonds propres et de quasi-fonds propres qui pourraient
représenter jusqu'à 4 milliards d'euros. Ce nouveau plan de recapitalisation vise à restaurer davantage les fonds propres et à atteindre un ratio dette nette / EBITDA
compris entre 2,0x et 2,5x d'ici 2023, en fonction notamment du dimensionnement des mesures envisagées.
Section 3 – Informations clés sur les valeurs mobilières
3.1 – Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières ?
Nature et catégories des valeurs mobilières émises : Les 1 927 902 102 actions nouvelles à émettre (les « Actions Nouvelles ») dans le cadre de l’augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription au bénéfice des actionnaires (l’« Augmentation de Capital ») et dont l’admission aux négociations sur les
marchés réglementés d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») et Euronext à Amsterdam (« Euronext Amsterdam ») est demandée seront des actions ordinaires de
même catégorie que les actions existantes de la Société. Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam, dès leur
émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0000031122.
Cadre dans lequel s’inscrit l’émission et l’offre des Actions Nouvelles : L’Augmentation de Capital s’inscrit dans le cadre du plan de recapitalisation du Groupe
annoncé par la Société le 17 février 2022 (voir la section 4.2 ci-après) et le 5 mai 2022.
Monnaie, dénomination et nombre de valeurs mobilières émises
Devise : Euro - Libellé pour les actions : Air France-KLM - Mnémonique : AF - Valeur nominale : 1 euro
Nombre d’Actions Nouvelles : L'émission porte sur 1 927 902 102 Actions Nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de Capital.
Au 31 mars 2022, le capital social de la Société s’élevait à 642 634 034 euros, divisé en 642 634 034 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d’une valeur
nominale de 1 euro.
Droits attachés aux actions : Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à tous les droits d’actionnaires
prévus par les lois en vigueur et par les statuts de la Société, notamment : (i) droit à dividendes et droit de participation aux bénéfices de la Société, (ii) droit de vote
(étant précisé qu’un droit de vote double est conféré aux actions pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même
actionnaire) (iii) droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie et (iv) droit de participation à tout excédent en cas de liquidation de la Société.
Rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité : Sans objet.
Restriction imposée à la libre négociabilité des actions : Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société,
sous réserve de certaines stipulations statutaires et dispositions légales relatives à l’évolution de la répartition du capital comprenant notamment le suivi de
l’actionnariat, l’inscription et la transmission des actions et la mise en demeure de céder.
Politique en matière de dividendes : Au cours des trois derniers exercices, la Société n’a pas distribué de dividendes. Les stipulations du prêt garanti par l’État
français et du prêt octroyé par l’État français mis en place en mai 2020 prévoient notamment l’interdiction pour la Société de distribuer des dividendes. En outre, les
engagements pris par l’État français à l’égard des sociétés Air France-KLM et Air France dans le cadre de l’approbation préalable des mesures de recapitalisation du
Groupe prévoient notamment l’interdiction de verser des dividendes jusqu’au remboursement des « aides de recapitalisation Covid-19 ».
3.2 – Où les valeurs mobilières seront-elles négociées ?
Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) et Euronext Amsterdam. Leur admission sur
Euronext Paris et Euronext Amsterdam est prévue le 16 juin 2022, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0000031122
et mnémonique : AF).
Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé ne sera formulée par la Société.
3.3 – Les valeurs mobilières font-elles l’objet d’une garantie ?
L’émission des Actions Nouvelles fera l’objet d’un contrat de placement et de garantie dans les conditions décrites à la section 4.2 du résumé du Prospectus ci-après.
Cette garantie ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code de commerce.
3.4 – Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières ?
Les principaux facteurs de risques liés aux Actions Nouvelles figurent ci-après :
- Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital social de la Société diluée. A titre
indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société au 23 mai 2022 et ne participant pas à l'Augmentation de Capital, en détiendrait 0,25% à l'issue
de l'Augmentation de Capital ;
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles émises sur exercice des droits
préférentiels de souscription ;
- En cas de résiliation du contrat de garantie l'Augmentation de Capital serait alors annulée ;
- La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
- Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu'un marché va se développer pour les droits préférentiels de souscription, et s'il se développe, il pourrait
n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ; et
- Des cessions d’actions de la Société sur le marché ou des opérations sur le capital potentiellement dilutives pourraient intervenir, pendant ou après la période de
souscription, ainsi qu'après les périodes d'abstention de la Société et de conservation des principaux actionnaires, et pourraient avoir un impact défavorable sur le
prix de marché de l’action de la Société ; en particulier, l’Augmentation de Capital devrait être suivie par d’autres mesures de recapitalisation (qui pourraient
inclure l’émission d’instruments de quasi-fonds propres), dont l’objectif sera de renforcer davantage la situation des fonds propres du Groupe et d’atteindre un ratio
dette nette/EBITDA compris entre 2,0x et 2,5x d’ici 2023, et qui pourraient intervenir ultérieurement, si le contexte et les conditions de marché le permettent.
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Section 4 – Informations clés sur l’offre au public de valeurs mobilières et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé
4.1 – A quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière ?
Structure de l’émission des Actions Nouvelles : l'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le
cadre de la 20e résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société tenue le 26 mai 2021.
Prix de souscription des Actions Nouvelles : 1,170 euro par Action Nouvelle (soit 1 euro de valeur nominale et 0,170 euro de prime d’émission) (le « Prix de
Souscription ») à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire, en espèce ou le cas échéant, dans le cas de l'Etat français, par
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles. Les Actions Nouvelles seront libérées en intégralité dès leur souscription. Sur la base du cours de
clôture de l'action d'AF-KLM le jour de bourse précédant la date de l'approbation du Prospectus par l'AMF, soit 4,296 euros : (i) le Prix de Souscription des Actions
Nouvelles de 1,170 euro fait ressortir une décote de -72,77% par rapport au cours de clôture de 4,296 euros, (ii) la valeur théorique du droit préférentiel de souscription
s'élève à 2,345 euros, (iii) la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 1,951 euro et (iv) le Prix de Souscription des Actions Nouvelles fait ressortir une décote de
-40,03% par rapport à la valeur théorique de l'action ex droit. Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période de
négociation des droits préférentiels de souscription, ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes telles qu'elles seront constatées sur le marché.
Un actionnaire possédant 1 action existante de la Société pourra souscrire à 3 Actions Nouvelles pour un prix de souscription total de 3,510 euros.
Droit préférentiel de souscription : Chaque actionnaire recevra le 25 mai 2022 un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son
compte-titres à l’issue de la journée comptable du 24 mai 2022, selon le calendrier indicatif.
Il est précisé à titre indicatif que la Société détient, au 19 mai 2022, 1 208 005 actions propres, soit environ 0,19% du capital social à cette date.
Souscriptions à titre irréductible
La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :
− aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 24 mai 2022 qui se verront attribuer des
droits préférentiels de souscription le 25 mai 2022 ; et
− aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.
Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible à raison de 3 Actions Nouvelles pour 1 action existante possédée. Un droit
préférentiel de souscription permettra de souscrire 3 Actions Nouvelles au prix de 1,170 euro par action, sans qu’il soit tenu compte des fractions.
Souscriptions à titre réductible
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire
à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de
souscription à titre irréductible.
Les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les
ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés
à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle. Les droits préférentiels de souscription
formant rompus pourront être cédés sur Euronext Paris pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription.
Détachement et cotation des droits préférentiels de souscription : Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes le 25 mai 2022 et
négociables sur Euronext Paris à compter du 25 mai 2022 jusqu’au 7 juin 2022 (inclus) sous le numéro ISIN FR0014008ZE6, et exerçables à compter du 27 mai 2022
jusqu’au 9 juin 2022. Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la période de souscription, soit le 9 juin 2022 à
la clôture de la séance de bourse.
Les droits préférentiels de souscription détachés des 1 208 005 actions auto-détenues de la Société, soit 0,19% du capital social à la date du Prospectus, seront cédés
sur le marché avant la fin de la période de négociation des droits préférentiels de souscription dans les conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce.
Montant de l’émission : le montant total de l’émission, prime d’émission incluse, s’élève à 2 255 645 459,34 euros (dont 1 927 902 102 euros de nominal et 327
743 357,34 euros de prime d’émission).
Procédure d'exercice du droit préférentiel de souscription : Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès
de (i) leur intermédiaire financier habilité pour les souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur et (ii) de Société
Générale Securities Services, 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3 pour les souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme
nominative pure, à tout moment entre le 27 mai 2022 et le 9 juin 2022 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription
non exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 9 juin 2022 à la clôture de la séance de bourse, seront caducs de plein droit.
Révocation des ordres de souscription : les ordres de souscription reçus dans le cadre de l'offre sont irrévocables.
Jouissance des Actions Nouvelles : les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à compter
de leur émission.
Notifications aux souscripteurs des Actions Nouvelles : les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la
réalisation effective de l’Augmentation de Capital, de recevoir le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils auront souscrites dans les délais applicables. Ceux ayant passé
des ordres de souscription à titre réductible seront informés de leur allocation par leur intermédiaire financier.
Préservation des droits des porteurs d'OCEANE : Les droits des porteurs d'OCEANE seront préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires
et aux stipulations des termes et conditions des OCEANE en date du 20 mars 2019.
Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes d’administration ou de direction ou de quiconque
entendant souscrire à plus de 5 % des Actions Nouvelles :
Engagements de Souscription
China Eastern Airlines s’est engagée à participer à l'Augmentation de Capital dans le cadre d'une opération blanche, en cédant 41 884 318 droits préférentiels de
souscription à CMA CGM à la valeur théorique du droit préférentiel de souscription, auquel sera appliquée une décote de 30% et en souscrivant à 58 763 343 actions
nouvelles sur exercice de 19 587 781 droits préférentiels de souscription à titre irréductible par utilisation du produit net de cette cession (sous réserve d’arrondis)
pour un montant représentant 68 753 111,31 euros.
Delta Air Lines s’est engagée à participer à l'Augmentation de Capital dans le cadre d'une opération blanche, en cédant 25 569 486 droits préférentiels de souscription
à CMA CGM à la valeur théorique du droit préférentiel de souscription, auquel sera appliquée une décote de 30% et en souscrivant à 35 873 772 actions nouvelles
sur exercice de 11 957 924 droits préférentiels de souscription à titre irréductible par utilisation du produit net de cette cession (sous réserve d’arrondis) pour un
montant représentant 41 972 313,24 euros.
En outre, CMA CGM, qui n'est pas à ce jour un actionnaire de la Société, s’est engagée, dans le cadre de l'accord de partenariat annoncé le 18 mai 2022, à acquérir
41 884 318, 25 569 486 et 3 542 918 droits préférentiels auprès de China Eastern Airlines, Delta Air Lines et des FCPEs, respectivement . CMA CGM s'est engagée
envers Air-France KLM à (i) exercer ces Droits et à souscrire à titre irréductible pour un montant de 249 198 494,22 euros et à (ii) placer un ordre de souscription à
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titre réductible pour un nombre supplémentaire de 18 358 086 Actions Nouvelles (ou en exerçant des DPS acquis sur le marché ou hors marché), l'ensemble
correspondant à 9% maximum du capital à l'issue de l'Augmentation de Capital. Cet engagement de souscription reste sous réserve que la somme totale du prix de
souscription des Actions Nouvelles visées ci-dessus augmenté du prix total des Droits acquis par CMA CGM ne dépasse pas 400 millions d'euros sans préjudice du
taux de réduction qui sera appliqué aux ordres réductibles. En outre, les principaux actionnaires d'Air France-KLM soutiendront une résolution pour la nomination
d’un représentant de CMA CGM au conseil d’administration d’Air France-KLM lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires (24 mai 2022).
Le total des engagements de souscription (ensemble les "Engagements de Souscription") s'élève à 359 923 918,77 euros.
Intentions de souscription
L'État français a informé la Société qu'il a l'intention de participer à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, de telle manière que sa participation
au capital après réalisation de l'Augmentation de Capital reste inchangée.
L'État néerlandais a informé la Société qu'il a l'intention de participer à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, de telle manière que sa
participation au capital après réalisation de l'Augmentation de Capital reste inchangée, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires de la part du Parlement
néerlandais. Afin d'obtenir les autorisations nécessaires dans les délais impartis, l'Etat néerlandais est également dépendant du calendrier du Parlement néerlandais.
Par ailleurs, les FCPEs AEROPELICAN, PELICAN, CONCORDE et MAJORACTIONS (les "FCPEs") ont fait part de leur intention de participer à l’Augmentation
de Capital dans le cadre d'une opération blanche en procédant au reclassement d'une partie de leurs DPS au profit de CMA CGM, dans une proportion leur permettant
de financer partiellement l'exercice du solde de leurs DPS par utilisation du produit net de cette cession.
Enfin, le SPAAK (Stichting Piloten Aandelen Air France - KLM) qui détient 1,7% du capital et 2,5% des droits de vote de la Société, a fait part de son intention de
participer à l’Augmentation de Capital dans le cadre d'une opération blanche en procédant au reclassement d'une partie de ses DPS dans une proportion lui permettant
de financer l'exercice du solde de ses DPS par utilisation du produit net de cette cession.
Pays dans lesquels l'Augmentation de Capital sera ouverte au public : l’Augmentation de Capital sera ouverte au public en France uniquement.
Restrictions applicables à l’offre : la diffusion du Prospectus, l'exercice des droits préférentiels de souscription, la vente des actions et des droits préférentiels de
souscription et la souscription des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, notamment aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie
ou au Japon faire l’objet d’une réglementation spécifique.
Modalités de versement des fonds et intermédiaires financiers :
Pour l'État français : les souscriptions des Actions Nouvelles par l'État français s'effectueraient par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles
sur la Société, complétée le cas échéant, en espèces.
Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs dont les actions
existantes sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur seront reçus par leurs intermédiaires financiers teneurs de comptes du 27 mai 2022
jusqu’au 9 juin 2022 inclus selon le calendrier indicatif.
Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs dont les actions existantes sont inscrites
sous la forme nominative pure seront reçues par Société Générale Securities Services jusqu’au 9 juin 2022 inclus selon le calendrier indicatif.
Versement du prix de souscription : chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription en numéraire. Les souscriptions pour lesquelles
les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. L'État français pourra souscrire les Actions
Nouvelles par compensation de créances et le cas échéant, en espèces.
Établissement centralisateur chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital : Société Générale Securities
Services.
Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés :
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Natixis, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés :
ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG et Coöperatieve Rabobank U.A.
Co-Chefs de File :
Crédit Industriel et Commercial S.A., MUFG Securities (Europe) N.V. et SMBC Bank EU AG
Règlement-livraison des Actions Nouvelles : selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Actions Nouvelles soient inscrites en compte-titres et négociables à
compter du 16 juin 2022. Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui assurera le règlement-livraison des
actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V, et de
Clearstream Banking SA.
Calendrier indicatif
17 mai 2022

Délibération du Conseil d'administration subdéléguant au Directeur Général le pouvoir de décider et mettre en œuvre l'Augmentation de Capital

23 mai 2022

Décision du Directeur Général décidant le lancement de l'Augmentation de Capital / Dépôt auprès de l'AMF de l'Amendement au Document d'Enregistrement
Universel / Approbation du Prospectus par l’AMF / Signature du contrat de garantie

24 mai 2022

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l'approbation du Prospectus par l'AMF et décrivant les principales caractéristiques de
l’Augmentation de Capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus / Diffusion par Euronext de l’avis d’émission relatif à l’Augmentation de Capital
et annonçant la cotation des droits préférentiels de souscription / Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées
comptablement sur leurs comptes-titres auront droit à se voir attribuer des droits préférentiels de souscription
Détachement des droits préférentiels de souscription / Ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris /
Publication d’un avis au Bulletin des annonces légales et obligatoires informant les porteurs d'OCEANE de l’opération

25 mai 2022
27 mai 2022

Ouverture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital.

7 juin 2022

Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription

9 juin 2022

Clôture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital / Dernier jour de règlement-livraison des droits préférentiels de souscription

14 juin 2022

Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions / Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles
indiquant le montant définitif de l’Augmentation de Capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

16 juin 2022

Émission des Actions Nouvelles / Règlement-livraison de l’Augmentation de Capital / Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris et
Euronext Amsterdam.

Le public sera informé de toute modification du calendrier indicatif ci-dessus au moyen d’un communiqué diffusé par la Société et mis en ligne sur son site internet
et d’un avis diffusé par Euronext.
Dilution résultant de l’Augmentation de Capital :
Incidence théorique de l’émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres et du capital de la Société : l’incidence de l’émission des Actions
Nouvelles sur (i) la quote-part des capitaux propres consolidés par action et (ii) la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de la
Société préalablement à l’émission des Actions Nouvelles (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés tels qu’ils ressortent des états financiers
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consolidés au 31 mars 2022 et du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 31 mars 2022) est la suivante :
Quote-part des capitaux propres consolidés par action
(en euros)

Quote-part du capital (en %)

Base non diluée

Base diluée(1)

Base non diluée

Base diluée(1)

Avant émission des Actions Nouvelles

-6,59

-6,31

1,00 %

0,96%

Après émission de 1 927 902 102 Actions Nouvelles (soit une souscription de
l’Augmentation de Capital à 100 %)

-1,04

-1,03

0,25%

0,25%

(1) En cas de conversion en actions nouvelles des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes émises par la Société en 2019 restant en circulation

Estimation des dépenses totales liées à l’Augmentation de Capital : à titre indicatif, les dépenses liées à l’Augmentation de Capital sont d’environ 57,04 millions
d’euros (intermédiaires financiers, frais juridiques et administratifs).
Dépenses facturées à l’investisseur par la Société : Sans objet.
4.2 – Pourquoi ce prospectus est-il établi ?
Ce Prospectus est établi à l’occasion de l’émission et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam des Actions Nouvelles.
L’information faisant l’objet du Prospectus permet de rétablir, en tous points significatifs et, en tant que de besoin, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires
et investisseurs à l’information relative au Groupe.
Utilisation et montant net estimé du produit de l’émission des Actions Nouvelles : Le produit net estimé de l’Augmentation de Capital est d’environ
2 198,60 millions d’euros, comprenant un montant en espèces maximum de 1 553,46 millions d'euros (soit un produit brut en espèces d'un montant maximum de
1 610,51 millions d'euros). La souscription aux Actions Nouvelles par l'État français s'effectuerait par voie de compensation de créances avec le TSS État (tel que
défini ci-après), complétée, le cas échéant, en espèces. Le produit de l’émission des Actions Nouvelles sera affecté au remboursement des TSS Etat et au renforcement
des fonds propres de la Société. Comme annoncé à l’occasion de publication des résultats annuels le 17 février 2022, la Société souhaite se libérer des conditions
posées par le cadre temporaire de la Commission européenne et affectera environ 1,7 milliard d’euros au remboursement des « aides de recapitalisation Covid-19 ».
Le solde viendra réduire l’endettement net du Groupe. Le remboursement des aides prendra la forme (i) de la souscription par l'Etat à l'Augmentation de Capital par
compensation de créances des titres super subordonnés à durée indéterminée émis par la Société en avril 2021 (le « TSS Etat ») et (ii) d’un rachat d'une fraction du
TSS Etat à la suite de la réalisation de l'Augmentation de Capital. Cette opération sera accompagnée, comme annoncé le 17 février 2022 et le 5 mai 2022, par d'autres
mesures de renforcement des fonds propres, dont l'émission d'instruments de quasi-fonds propres, tels que des obligations perpétuelles sèches et convertibles dont le
produit d'émission serait affecté au remboursement des aides d'État.
Garantie et placement : Un contrat de placement et de garantie sera conclu le 23 mai 2022 entre la Société, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental
Europe, Natixis, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
(ensemble, les "Coordinateurs Globaux") et ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Coöperatieve Rabobank U.A.,
en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (les "Teneurs de Livre Associés") et Crédit Industriel et Commercial S.A., MUFG Securities (Europe) N.V.
et SMBC Bank EU AG, en qualité de Co-Chefs de File (les "Co-Chefs de File" et, ensemble avec les Coordinateurs Globaux et les Teneurs de Livre Associés, les
"Garants"). Aux termes de ce contrat de placement et de garantie, les Garants prendront l’engagement, conjointement et sans solidarité entre eux, de souscrire des
Actions Nouvelles non souscrites à l’issue de la période de souscription, de telle manière que l’Augmentation de Capital, après prise en compte des Engagements de
Souscription, (à titre irréductible uniquement)), en numéraire à hauteur d’un montant global de 359 923 918,77 euros qui représentent 15,96% de l’émission proposée,
soit souscrite en intégralité. Ce contrat ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code de commerce.
Ce contrat pourra être résilié par les Coordinateurs Globaux au nom et pour le compte des Garants jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison, sous certaines
conditions et dans certaines circonstances, notamment en cas d'inexactitude des déclarations et garanties, de non-respect de l'un de ses engagements par la Société,
de non-réalisation des conditions suspensives, de changement défavorable significatif dans la situation de la Société et de ses filiales ou de survenance d'événements
nationaux ou internationaux. En cas de résiliation du contrat de placement et de garantie conformément à ses stipulations, l’Augmentation de Capital sera alors
annulée.
Engagement d’abstention de la Société : à compter de la date de signature du contrat de placement et de garantie susmentionné et jusqu’à 180 jours calendaires
suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions (notamment dans le cadre du plan de recapitalisation).
Engagement de conservation de l’État français : A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours calendaires
suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Engagement de conservation de China Eastern Airlines : A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Engagement de conservation de l’État néerlandais : A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Engagement de conservation de Delta Airlines : A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours calendaires
suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Engagement de conservation de CMA CGM : A compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles et jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans suivant
cette date, étant précisé que CMA CGM pourra céder un maximum de 50% des actions acquises dans le cadre de l'Augmentation de Capital pendant une période
additionnelle de trois ans. Cet engagement de conservation prendra fin par anticipation si un accord de coopération ferme et complet en lien avec le fret aérien n’est
pas conclu avant le 1er décembre 2022 ou si un tel accord prend fin.
Principaux conflits d’intérêts liés à l’émission des Actions Nouvelles : les Garants et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur,
diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux ou autres à la Société ou aux sociétés du Groupe, à leurs actionnaires ou à leurs
mandataires sociaux, dans le cadre desquelles ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. A cet égard, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Natixis et Société Générale ainsi que Banco Santander, S.A., et Crédit Industriel et Commercial SA sont prêteurs
dans le cadre du prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant total de 4 milliards d’euros souscrit par la Société en avril 2020. Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank et Citigroup Global Markets Europe AG interviennent par ailleurs en qualité de conseils financiers de l’Etat français. Société Générale agit en tant que conseil
financier de CMA CGM dans le cadre du partenariat stratégique à long terme avec Air France-KLM dans le fret aérien mondial. ABN AMRO Bank N.V. est le
conseil financier de l'Etat néerlandais au titre de sa participation au sein d'AF-KLM.
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1.

PERSONNE RESPONSABLE DU PROSPECTUS

1.1

Responsable du prospectus

Monsieur Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM.
1.2

Attestation du responsable du prospectus

« J’atteste que les informations contenues dans le Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à
la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. »
Le 23 mai 2022
Monsieur Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM
1.3

Rapport d’expert

Sans objet.
1.4

Informations contenues dans le prospectus provenant d’une tierce partie

Sans objet.
1.5

Approbation par l’Autorité des marchés financiers

Le Prospectus a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers, en tant qu’autorité compétente au
titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
L’Autorité des marchés financiers n’approuve ce Prospectus qu’en tant que respectant les normes en
matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur ou la qualité des
valeurs mobilières faisant l’objet du Prospectus.
Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’investir dans les
Actions Nouvelles.
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2.

FACTEURS DE RISQUE LIES A L’OFFRE

En complément des facteurs de risque relatifs au Groupe et à son activité décrits au chapitre 3 « Risques
et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel et mis à jour au chapitre 2 « Facteurs
de risques » de l'Amendement au Document d’Enregistrement Universel, l’investisseur est invité à tenir
compte des facteurs de risques suivants et des autres informations contenues dans le Prospectus avant
de décider d’investir dans les actions de la Société. Un investissement dans les actions de la Société
implique des risques. Les risques significatifs que la Société a identifiés à la date d’approbation du
Prospectus par l’AMF sont ceux décrits dans le Document d’Enregistrement Universel mis à jour par
l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel et ceux décrits ci-dessous. Les facteurs de
risque décrits ci-dessous sont spécifiques aux Actions Nouvelles. D’autres risques, dont le Groupe n’a
pas connaissance à ce jour, ou qu’il ne considère pas comme les plus significatifs à la date du
Prospectus, pourraient également l’affecter négativement.
Dans le cadre des dispositions de l’article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et
du Conseil, sont présentés ci-après en premier lieu, au sein de chacune des catégories de risques
mentionnées ci-dessous, les facteurs de risques considérés comme les plus importants (signalés par un
astérisque) à la date du présent Prospectus.
Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur
participation dans le capital social de la Société diluée*
Dans la mesure où les actionnaires n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription, leur
quote-part de capital et de droits de vote de la Société sera diminuée. Si des actionnaires choisissaient
de vendre leurs droits préférentiels de souscription, le produit de cette vente pourrait être insuffisant
pour compenser cette dilution. A titre indicatif, un actionnaire détenant 1 % du capital social de la
Société à la date du présent Prospectus et ne participant pas à l’Augmentation de Capital en détiendrait
0,25 % à l’issue de l’Augmentation de Capital (le lecteur est invité à se référer à la section 9.2
« Incidence l’émission sur la situation de l’actionnaire » de la Note d’Opération).
Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de
souscription des Actions Nouvelles émises sur exercice des droits préférentiels de souscription*
Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des droits préférentiels
de souscription et pendant la période de souscription pourrait ne pas refléter le prix de marché des
actions de la Société à la date de l’émission des Actions Nouvelles. Les actions de la Société pourraient
être négociées à des prix inférieurs au prix de marché prévalant au lancement de l’Augmentation de
Capital.
Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la Société ne
baissera pas en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles émises sur exercice des droits
préférentiels de souscription.
En outre, aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à l'exercice des droits
préférentiels de souscription, les investisseurs pourront vendre leurs actions de la Société à un prix égal
ou supérieur au prix de souscription des Actions Nouvelles émises sur exercice des droits préférentiels
de souscription.
Le contrat de garantie pourrait être résilié et l'Augmentation de Capital annulée (*)
Le contrat de garantie de l’émission pourrait être résilié par les Garants (tel que ce terme est défini à la
section 5.4.5) notamment en cas d’inexactitude ou de non-respect des déclarations et garanties de la
Société ou de non-respect des engagements de la Société, dans l’hypothèse où l’une des conditions
préalables ne serait pas réalisée à la date de règlement-livraison ou encore en cas de survenance
d’événements ayant un effet d’une importance telle qu’ils rendraient impossible ou compromettraient
sérieusement le placement et l’émission des Actions Nouvelles (voir section 5.4.5 ci-après). En cas de
résiliation du contrat de garantie conformément à ses stipulations, l’Augmentation de Capital sera alors
annulée.
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En outre, les investisseurs qui auraient acquis des droits préférentiels de souscription sur le marché
auraient acquis des droits in fine devenus sans objet, ce qui les conduirait à réaliser une perte égale au
prix d’acquisition des droits préférentiels de souscription (le montant de leur souscription leur serait
toutefois restitué).
La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, en
particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine*
Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent été
sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché
et la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le prix de
marché des actions de la Société ainsi que la liquidité du marché des actions de la Société pourraient
fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs et événements, parmi lesquels ceux figurant
notamment dans les facteurs de risque décrits dans le Document d’Enregistrement Universel et
l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel, faisant partie du Prospectus. En particulier, la
pandémie de Covid-19 et son impact sur la situation financière et les activités du Groupe, ont accru la
volatilité du prix de l’action de la Société depuis le début de l’année 2021 (au cours de l’année 2021, le
cours de l’action Air France – KLM a baissé de plus de -24,39%, avec des variations quotidiennes du
cours supérieures à -9,67% sur certains jours) et, compte tenu des incertitudes quant à la durée et
l’ampleur de la pandémie, cette volatilité pourrait persister à l’avenir. En outre, l'incertitude quant à
l'issue de la guerre en Ukraine pourrait avoir un impact durable sur la volatilité du cours des actions de
la Société.
Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché va se développer pour les
droits préférentiels de souscription, et s’il se développe, il pourrait n’offrir qu’une liquidité
limitée et être sujet à une grande volatilité *
Les droits préférentiels de souscription seront négociables sur Euronext Paris du 25 mai 2022 au 7 juin
2022 inclus, tandis que la période de souscription sera ouverte du 27 mai 2022 au 9 juin 2022 inclus.
L’admission des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris sera demandée. Aucune
assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché des droits préférentiels de souscription se
développera pendant cette période. Les titulaires de droits préférentiels de souscription qui ne
souhaiteraient pas exercer leurs droits préférentiels de souscription pourraient ne pas parvenir à les céder
sur le marché. Par ailleurs, si ce marché se développe, les droits préférentiels de souscription pourraient
être sujets à une plus grande volatilité que celle des actions existantes de la Société.
Des cessions d’actions de la Société sur le marché ou des opérations sur le capital potentiellement
dilutives pourraient intervenir, pendant ou après la période de souscription ainsi qu'après les
périodes d'abstention de la Société et de conservation des principaux actionnaires, et pourraient
avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l’action de la Société*
La cession d’actions de la Société sur le marché ou la réalisation par la Société d’opérations sur le
capital potentiellement dilutives, ou l’anticipation que de telles cessions ou opérations pourraient
intervenir, pendant et/ou après la période de souscription ainsi qu'après les périodes d'abstention de la
Société et de conservation des principaux actionnaires, pourrait avoir un impact défavorable sur le prix
de marché des actions de la Société. En particulier, l’Augmentation de Capital devrait être suivie par
l’émission d’instruments de quasi-fonds propres, si le contexte et les conditions de marché le
permettent. La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions de telles
opérations ou cessions.
La Société s'est notamment engagée à l’égard des Garants, à compter de l'approbation du Prospectus et
jusqu’à la fin d’une période de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions
Nouvelles, à ne pas émettre, offrir, nantir, ou céder, directement ou indirectement, d’actions, d’autres
titres de capital de la Société ou de titres donnant accès à son capital, sous réserve de certaines
exceptions (telles que décrites à la Section 5.4.4 de la Note d’Opération). Par ailleurs, l'État français,
China Eastern Airlines, l'État néerlandais et Delta Airlines détiennent ensemble à la date du présent
Prospectus 53,34% du capital social de la Société et continueront de détenir à la suite de l'Augmentation
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de Capital 45,47% du capital social. Ces actionnaires se sont engagés à conserver leurs actions à
compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines
exceptions usuelles (voir le paragraphe 5.4.4 de la Note d’Opération).
Enfin, en cas de mise en jeu de la garantie des banques dans le cadre du contrat de garantie sur une
partie substantielle de l'émission, ces dernières procéderont à des cessions des actions ayant fait l'objet
de la garantie. Ces cessions pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de
la Société.
Des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir
sur le marché et avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l’action ou la valeur des
droits préférentiels de souscription
La vente d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription sur le marché, ou l’anticipation
que de telles ventes pourraient intervenir, pendant ou après la période de souscription, s’agissant des
actions ou pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription s’agissant des droits
préférentiels de souscription, pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions
de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription. La Société ne peut prévoir les
éventuels effets sur le prix de marché des actions ou la valeur des droits préférentiels de souscription
des ventes d’actions ou de droits préférentiels de souscription par ses actionnaires.
Les opérations impliquant les actions de la Société peuvent, sous réserve de certaines exceptions,
être soumises à la taxe sur les transactions financières française à l’exclusion de la souscription
d’Actions Nouvelles
Les actions de la Société entrent dans le champ d’application de la taxe sur les transactions financières
française telle que définie à l’article 235 ter ZD du Code Général des impôts (« CGI ») (la « TTF
Française ») qui s’applique, sous certaines conditions et sous réserve de certaines exceptions, à
l’acquisition à titre onéreux de titres de capital ou assimilés cotés sur un marché réglementé lorsque ces
titres sont émis par une entreprise française dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros
au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition. Une liste des sociétés entrant dans le champ
d’application de la TTF Française est publiée chaque année. La Société fait partie de cette liste pour
l’année 2022 (BOI-ANNX-000467-29/12/2021). Par conséquent, la TTF Française sera due au taux de
0,3% du prix d’acquisition des titres de capital de la Société par leurs acquéreurs sur le marché
secondaire (sous réserve de certaines exceptions). Toutefois, la TTF Française ne sera pas applicable à
la souscription des Actions Nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de Capital.
La TTF Française est de nature à augmenter les coûts transactionnels liés aux achats et ventes des
actions de la Société et pourrait réduire la liquidité du marché pour ces actions. Les actionnaires et
investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel pour s’informer des
conséquences potentielles de la TTF Française sur leur investissement, en particulier en ce qui concerne
la souscription, l’achat, la détention et le transfert des Actions Nouvelles de la Société.
Les opérations impliquant les actions de la Société pourraient être soumises à la taxe sur les
transactions financières européenne si elle est adoptée, à l’exclusion des opérations réalisées sur
le marché primaire
Le 14 février 2013, la Commission européenne a publié une proposition de directive relative à une taxe
sur les transactions financières européenne commune à la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce,
l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie (les « États Membres
Participants ») qui, si elle était adoptée et transposée en France, pourrait remplacer la TTF Française
et s’appliquer, sous réserves de certaines conditions, aux transactions portant sur les actions de la
Société, à l'exclusion des opérations réalisées sur le marché primaire. L’Estonie a depuis indiqué qu’elle
ne souhaitait plus participer aux négociations.
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Considérant l’absence d’accord au titre des négociations sur la proposition de directive de 2013, les
États Membres Participants (à l’exclusion de l’Estonie) ont convenu de poursuivre les négociations sur
une nouvelle proposition (la « TTF Européenne ») fondée sur le modèle français, qui concernerait les
actions cotées des sociétés européennes dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros au
1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition. Selon cette nouvelle proposition le taux
d’imposition applicable serait au minimum de 0,2%. Les opérations réalisées sur le marché primaire
devraient être exclues. Cette nouvelle proposition pourrait faire l’objet de modifications avant son
adoption dont le calendrier demeure incertain.
D’autres États membres pourraient décider de participer et/ou certains des États Membres Participants
(en plus de l’Estonie qui s’est déjà retirée) pourraient décider de se retirer.
Le mécanisme d’application et de perception de la TTF Européenne n’est pas encore connu, mais si
cette nouvelle proposition ou toute autre taxe similaire était adoptée, ces taxes pourraient augmenter les
coûts des transactions liées aux opérations d’achats et de ventes d'actions de la Société et ainsi réduire
leur liquidité sur le marché.
Il est conseillé aux actionnaires de la Société et aux investisseurs de se rapprocher de leur conseiller
fiscal habituel pour s’informer des conséquences potentielles de la TTF Européenne.
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3.

INFORMATIONS ESSENTIELLES

3.1

Déclaration sur le fonds de roulement net

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe, avant
émission des Actions Nouvelles, est suffisant pour faire face à ses obligations au cours des douze
prochains mois à compter de la date d’approbation du Prospectus par l’AMF.
3.2

Capitaux propres et endettement

Conformément au point 3.2 de l’annexe 11 du règlement délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019 et
aux recommandations de l’ESMA (European Securities Market Authority) de mars 2021 (ESMA32382-1138/paragraphe 166 et suivants), le tableau ci-dessous présente la situation (non auditée) des
capitaux propres consolidés de la Société et de l’endettement financier net consolidé au 31 mars 2022
établis selon le référentiel IFRS.
(en millions d’euros)(normes IFRS)

Au 31 mars 2022

1. Capitaux propres et endettement
Total des dettes courantes (y compris la fraction courante des dettes non courantes)

1731

Dettes courantes faisant l’objet de cautions .............................................................................

0

Dettes courantes faisant l’objet de nantissements ou de sûretés ..............................................

1 299

Dettes courantes sans garantie, caution ou nantissement .........................................................

432

Total des dettes non courantes (à l'exclusion de la fraction courante des dettes noncourantes)

14 442

Dettes non-courantes faisant l’objet de cautions ......................................................................

4 302(1)

Dettes non-courantes faisant l’objet de nantissements ou de sûretés .......................................

6 991

Dettes non-courantes sans garantie, caution ou nantissement ..................................................

3 149(2)

Capitaux propres part du Groupe(3)

-4 224(3)

Capital .....................................................................................................................................

643

Primes d'émission et de fusion .................................................................................................

4 949

Actions d'autocontrôle .............................................................................................................

(25)

Titres super subordonnés

3 205(4)

Réserves et résultat(4) ...............................................................................................................

(12 996)

2. Analyse de l’endettement financier net
A. Trésorerie et concours bancaires .........................................................................................

1 817

B. Équivalents de trésorerie .....................................................................................................

5 400

C. Autres actifs financiers courants .........................................................................................

484

D. Liquidités (A+B+C)...........................................................................................................

7 701

E. Dettes financières courantes (y compris les instruments obligataires, mais à l’exclusion de la
fraction courante des dettes financières non courantes) ...........................................................

369

F. Fraction courante des dettes financières non courantes .......................................................

1 362

G. Endettement financier courant (E+F) .............................................................................

1 731

H. Endettement financier courant net (G – D) ....................................................................

-5 970

I. Endettement financier non courant (à l’exclusion de la fraction courante et des instruments
obligataires non courants) ........................................................................................................

11 792

J. Instruments obligataires non courants ..................................................................................

2 650

K. Fournisseurs et autres créanciers non courants ...................................................................

2 394

L. Endettement financier non courant (I+J+K) ..................................................................

16 836

M. Endettement financier total (H+L) .................................................................................

10 866

(1) Inclut l’intégralité des montants tirés au titre (i) du prêt d’un montant total de 4 milliards d’euros, octroyé à la Société
par 9 institutions financières françaises et étrangères, bénéficiant d’une garantie de l’État français à hauteur de 90%
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(PGE) et remboursé pour 500 millions d'euros en décembre 2021 et (ii) de la ligne de crédit renouvelable de 2,4
milliards d’euros octroyée à KLM, garantie à 90% par l’État néerlandais (tirée à hauteur de 665 millions d’euros au
31 décembre 2021
(2) Inclut l’intégralité des montants tirés au titre d’un prêt direct de 1,0 milliard d’euros, accordé par l’État néerlandais
à KLM (tiré à hauteur de 277 millions d’euros au 31 décembre 2021).
(3) Capitaux propres part du Groupe extraits de l'information financière consolidée au 31 mars 2022 n'ayant pas fait
l’objet d’un audit, ni d'un examen limité des commissaires aux comptes de la Société.
(4) Y compris résultat et autres éléments du résultat global au 31 mars 2022.

Au 31 décembre 2021, il n’existe pas de dettes indirectes ou conditionnelles autres que les
engagements hors bilan présentés à aux notes 40 « Commandes de matériels aéronautiques » et
41.1 « Engagements donnés » des états financiers consolidés au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2021 inclus dans le Document d’Enregistrement Universel.
3.3

Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’Offre

Les Garants et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, diverses
prestations de services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux ou autres à la Société ou
aux sociétés du Groupe, à leurs actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquelles ils
ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. A cet égard, Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Natixis, et Société Générale ainsi que Banco
Santander, S.A., et Crédit Industriel et Commercial SA sont prêteurs dans le cadre du prêt garanti par
l’État (PGE) d’un montant total de 4 milliards d’euros souscrit par la Société en avril 2020. Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank et Citigroup Global Markets Europe AG interviennent par
ailleurs en qualité de conseils financiers de l’Etat français. Société Générale agit en tant que conseil
financier de CMA CGM dans le cadre du partenariat stratégique à long terme avec Air France-KLM
dans le fret aérien mondial. ABN AMRO Bank N.V. est le conseil financier de l'Etat néerlandais au titre
de sa participation au sein d'AF-KLM.
3.4

Raisons de l’Offre et utilisation du produit

Le produit net estimé de l’Augmentation de Capital est d’environ 2 198,60 millions d’euros, comprenant
un montant en espèces maximum de 1 553,46 millions d'euros (soit un produit brut en espèces d'un
montant maximum de 1 610,51 millions d'euros).
La souscription aux Actions Nouvelles par l'État français s'effectuerait par voie de compensation de
créances avec le TSS État (tel que défini ci-dessous), complétée, le cas échéant, en espèces.
Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles sera affecté au remboursement des TSS Etat et au
renforcement des fonds propres de la Société. Comme annoncé à l’occasion de publication des résultats
annuels le 17 février 2022, la Société souhaite se libérer des conditions posées par le cadre temporaire
de la Commission européenne et affectera environ 1,7 milliard d’euros au remboursement des « aides
de recapitalisation Covid-19 ». Le solde viendra réduire l’endettement net du Groupe. Le
remboursement des aides prendra la forme (i) de la souscription par l'Etat à l'Augmentation de Capital
par compensation de créances des titres super subordonnés à durée indéterminée émis par la Société en
avril 2021 (le « TSS Etat ») et (ii) d’un rachat d'une fraction du TSS Etat à la suite de la réalisation de
l'Augmentation de Capital. . Cette opération sera accompagnée, comme annoncé le 17 février 2022 et
le 5 mai 2022, par d'autres mesures de renforcement des fonds propres, dont l'émission d'instruments
de quasi-fonds propres, tels que des obligations perpétuelles sèches et convertibles dont le produit
d'émission serait affecté au remboursement des aides d'État.
(Voir également le paragraphe « Faits marquants du début de l’exercice 2022 » du Document
d’Enregistrement Universel pour une description du plan de recapitalisation).
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4.

INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE OFFERTES
ET ADMISES A LA NEGOCIATION

4.1

Nature, catégorie et date de jouissance des valeurs mobilières offertes et admises à la
négociation

Les actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») seront des actions ordinaires de même catégorie que
les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de
leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date.
Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur les marchés réglementés d’Euronext Paris
et Euronext Amsterdam à compter du 16 juin 2022. Elles seront négociables, à compter de cette date,
sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0000031122.
Libellé pour les actions : Air France-KLM
Code ISIN : FR0000031122
Mnémonique : AF
Lieu de cotation : Euronext Paris et Euronext Amsterdam
Compartiment : A
Secteur d’activité ICB : Compagnie aérienne
Classification ICB : 40501010 Compagnie aérienne
LEI : 969500AQW31GYO8JZD66.
4.2

Droit applicable et tribunaux compétents

Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux compétents
en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont
désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de procédure civile et/ou
du Code de commerce.
4.3

Forme et inscription en compte des actions

Les Actions Nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des actionnaires et
seront dématérialisées (les articles 9.2 et suivants des statuts de la Société fixent néanmoins les
conditions dans lesquelles un actionnaire peut se voir imposer la mise au nominatif des actions qu’il
détient (voir le paragraphe 4.5 de la Note d’Opération)).
Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront obligatoirement inscrites
en compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.
En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres
ouvert à leur nom dans les livres :
-

de Société Générale Securities Services (32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 NANTES
CEDEX 3), mandaté par la Société, pour les Actions Nouvelles conservées sous la forme
nominative pure ;

-

d’un intermédiaire habilité de leur choix et de Société Générale Securities Services (32, rue du
Champ de Tir - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3), mandaté par la Société, pour les
Actions Nouvelles conservées sous la forme nominative administrée ;

-

d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les Actions Nouvelles conservées sous la forme
au porteur.
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Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se
transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des Actions Nouvelles
résultera de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur.
Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France
qui assurera la compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également
l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V., et de Clearstream
Banking, SA (Luxembourg).
Selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Actions Nouvelles de la Société soient inscrites en
compte-titres et négociables à compter du 16 juin 2022.
4.4

Devise

Les Actions Nouvelles seront libellées en euros.
4.5

Droits attachés aux Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la
Société et aux lois et réglementations en vigueur. En l’état actuel de la législation française et des statuts
de la Société, les principaux droits attachés aux Actions Nouvelles sont décrits ci-après :
Droit à dividende – Droit de participation aux bénéfices de la Société
Les Actions Nouvelles émises, portant jouissance courante et donneront droit, à compter de leur
émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Les actionnaires de
la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L. 232-10 et suivants du
Code de commerce.
L’assemblée générale, statuant sur les comptes de l’exercice, peut accorder un dividende à l’ensemble
des actionnaires (article L. 232-12 du Code de commerce).
Il peut également être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de
l’exercice (article L. 232-12 du Code de commerce).
L’assemblée générale peut proposer à tous les actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des
acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes
sur dividende, soit en numéraire, soit en actions émises par la Société (articles L. 232-18 et suivants du
Code de commerce).
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture
de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice (article L. 232-13
du Code de commerce).
Toutes actions contre la Société en vue du paiement des dividendes dus au titre des actions seront
prescrites à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité.
Droit de vote
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix (article L. 225-122 du Code de commerce).
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout actionnaire dont les actions sont entièrement libérées et
inscrites en compte nominatif depuis deux ans au moins, bénéficie d’un droit de vote double dans les
conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice des obligations de notification prévues à l'article L.233-7 du Code de commerce, toute
personne physique ou morale agissant seule ou de concert venant à détenir directement ou indirectement
0,5% au moins du capital ou des droits de vote de la société ou un multiple de ce pourcentage, est tenue
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d'informer la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quatre jours de
bourse à compter du franchissement de ce seuil de participation.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est renouvelée chaque fois qu'un nouveau seuil de 0,5% des
droits de vote est franchi jusqu'à 50%.
Les déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents sont faites en cas de franchissement à la
hausse et à la baisse des seuils ci-dessus mentionnés.
Pour la détermination des seuils prévus au présent article, sont assimilés au capital et aux droits de vote
mentionnés au premier alinéa les actions et droits de vote définis par les dispositions de l'article L.2339 du Code de commerce et celles du règlement général de l’AMF qui y sont relatives.
Le non-respect de déclaration de franchissement de seuils, tant légaux que statutaires, donne lieu à la
privation des droits de vote dans les conditions prévues à l'article L.233-14 du Code de commerce sur
demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 0,5% du capital de la Société.
Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les
actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital immédiate ou à
terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché d’actions ellesmêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action ellemême. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription
(articles L. 225-132 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce).
Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation
Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts
sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital
social (article L. 237-29 du Code de commerce).
Clauses de rachat – clauses de conversion
Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions.
Identification des détenteurs de titres
La Société est en droit de demander à tout moment, au dépositaire central qui assure la tenue du compte
émission de ses titres de capital, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de
naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à
terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres de capital
détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont lesdits titres peuvent être frappés.
La Société, au vu de la liste transmise par le dépositaire central, a la faculté de demander, soit par
l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des
sanctions, aux personnes figurant sur cette liste et dont la Société estime qu'elles pourraient être inscrites
pour compte de tiers l'identité des propriétaires des titres ainsi que la quantité de titres détenue par
chacun d'eux.
Aussi longtemps que la Société estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le
sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux
(articles L. 228-2 et suivants du Code de commerce).
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Dispositions relatives à l’évolution de la répartition du capital
Les articles 9 et suivants des statuts de la Société mettent en œuvre les dispositions des articles L.3602 et R.360-1 et suivants du Code de l’Aviation Civile et L.6411-2 et suivants du Code des Transports
relatifs à l’évolution de l’actionnariat des entreprises de transport aérien dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé.
1. Suivi de l’actionnariat – mise au nominatif
Les articles 9.2 et suivants des statuts de la Société fixent les conditions dans lesquelles un actionnaire
peut se voir imposer la mise au nominatif des actions qu’il détient.
Ainsi, aux termes de l’article 9.2 des statuts de la Société, tout actionnaire qui, agissant seul ou de
concert avec toute personne physique ou morale, vient à posséder un nombre d’actions ou des droits de
vote de la Société égal ou supérieur à 5% du nombre total des actions ou des droits de vote doit, dans
les quatre jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, demander l’inscription
de ses actions sous forme nominative. Cette obligation de mise au nominatif s’applique à toutes les
actions déjà détenues et celles qui viendraient à être acquises au-delà de ce seuil, tant que ledit
actionnaire détient une participation supérieure ou égale à ce seuil.
Par ailleurs, conformément à l’article 9.3 des statuts de la Société, le Conseil d’administration pourra
décider d’abaisser le seuil de mise au nominatif obligatoire décrit ci-dessus de 5% à 10 000 actions, s’il
apparaît, au vu de la procédure d’identification des porteurs, que le seuil de 40% du capital ou des droits
de vote a été franchi par des actionnaires autres que des actionnaires français (comprenant les personnes
physiques ayant la nationalité française ou ressortissantes des États membres de l’Union Européenne et
des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même
portée en matière de transport aérien et les personnes morales ou les autres entités et groupements dont
les intérêts ne sont pas majoritairement détenus ou effectivement contrôlés, de manière directe ou
indirecte, par des personnes physiques autres que ressortissantes françaises) (ensemble, les
« Ressortissants Européens »).
Enfin, conformément à l’article 9.4 des statuts de la Société, le Conseil d’administration devra imposer
la forme exclusivement nominative à l’ensemble des actions de la Société s’il apparaît, au vu de la
procédure d’identification des porteurs, que les actionnaires autres que des Ressortissants Européens
détiennent, directement ou indirectement, plus de 45% du capital ou des droits de vote de la Société.
2. Clause d’agrément
Conformément à l’article 11 des statuts de la Société, lorsque, en fonction des informations dont il
dispose, le Conseil d’administration constate que le capital ou les droits de vote de la Société sont
détenus, directement ou indirectement, à plus de 45% par des actionnaires autres que des Ressortissants
Européens, il peut décider que toute acquisition d’actions par un tiers ou un actionnaire qui entraînerait,
à la charge de l’acquéreur, une obligation de déclaration de franchissement du seuil de 0,5% du capital
ou des droits de vote de la Société, ou de tout multiple de ce seuil, tel que décrit au paragraphe « Droit
de vote » ci-dessus, est soumise à l’agrément du Conseil d’administration dans les conditions et suivant
la procédure prévue par la loi.
3. Mise en demeure de céder
L’article 15 des statuts de la Société prévoit, en cas de franchissement du seuil de 45% du capital ou
des droits de vote par des actionnaires autres que des Ressortissants Européens, la possibilité pour la
Société de mettre en demeure certains de ses actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres ; sont
par priorité l’objet de cette mise en demeure les actionnaires autres que des Ressortissants Européens.
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4.6

Autorisations

4.6.1

Délégation de compétence de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021

L’Augmentation de Capital est réalisée sur le fondement de la 20e résolution de l'Assemblée Générale
laquelle est reproduite ci-dessous :
"Vingtième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des
actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d’autres titres de capital de
la Société à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite d’un montant nominal de 1 930 millions
d’euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique))
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et
suivants et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il
déterminera, l’émission en France et/ou à l’étranger :
(i) d’actions ordinaires de la Société ;
(ii) de valeurs mobilières, y compris de titres de créance, donnant accès à des titres de capital de la
Société à émettre ; et
(iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la
Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;
de quelque nature que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, étant précisé que la souscription des actions et
autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles.
2. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières
donnant accès à des actions de préférence ;
3. Décide que les opérations d’augmentation du capital pourront être effectuées à tout moment, sauf, en
cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, pendant la durée de la
période d’offre ;
4. Décide que :
(a) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, en vertu de
la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de 1 930 millions d’euros, étant
précisé que ce montant nominal global ne tient pas compte des ajustements susceptibles d’être opérés
conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital ;
(b) le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance susceptibles
d’être émises en vertu de la présente délégation sera au maximum de 3,5 milliards d’euros ou la contrevaleur de ce montant en cas d’émission, en monnaie étrangère ou en unités de compte, fixée par
référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant est autonome et distinct du montant des
titres de créance visés aux articles L. 228-40 et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce, dont
l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration, conformément aux dispositions
de l’article L. 228-40 du Code de commerce ou des statuts ;
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5. Décide, en tant que de besoin, que le plafond d’augmentation de capital de 1 930 millions d’euros et
le plafond d’émission de valeurs mobilières représentatives de titres de créance de 3,5 milliards d’euros
prévus dans la présente résolution se substituent respectivement au plafond de 214 millions d’euros et
au plafond d’1 milliard d’euros décidés par l’Assemblée générale mixte du 26 mai 2020 dans sa 18ème
résolution chaque fois qu’il est fait référence à un tel plafond ;
6. Décide que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
préférentiel de souscription aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente
délégation ;
7. Décide que le Conseil d’administration fixera les conditions et les limites dans lesquelles les
actionnaires pourront exercer leur droit de souscrire à titre irréductible et pourra instituer au profit des
actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qu’ils pourront exercer
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite
de leurs demandes ;
8. Décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé
la totalité d’une émission, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans les conditions fixées par la
loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
- limiter l’émission au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au
moins de l’émission décidée ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français ou à l’étranger ;
9. Constate que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, susceptibles d’être émises en application de la présente
délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;
10. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société qui pourraient être
effectuées dans le cadre de la présente délégation pourront être réalisées par offre de souscription, mais
également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil
d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas
négociables et que les titres correspondants seront vendus ;
11. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans
le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale de l’action à la date
d’émission desdites valeurs mobilières ;
12. Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment pour fixer les conditions et
modalités des émissions, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières émises, les modalités
d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates
auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution, décider de ne pas tenir compte des actions autodétenues pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à sa
seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, procéder à
tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société,
constater la réalisation des augmentations de capital, modifier corrélativement les statuts, accomplir les
formalités requises, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées ou y surseoir, et généralement faire tout le nécessaire ;
13. Décide que la présente délégation prive d’effet la délégation accordée par l’Assemblée générale
mixte du 26 mai 2020 dans sa 18ème résolution.
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La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente
Assemblée Générale."
4.6.2

Conseil d’administration de la Société ayant décidé du principe de l’émission

Conformément à la délégation de compétence consentie dans la 20ème résolution de l’assemblée générale
mixte des actionnaires de la Société du 26 mai 2021, le Conseil d’administration de la Société du 17
mai 2022 a (i) décidé du principe de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au bénéfice des actionnaires, des Actions Nouvelles dans le cadre d’une augmentation de
capital d’un montant nominal maximum de 1.930 millions d’euros, et (ii) donné tous pouvoirs au
Directeur Général pour mettre en œuvre et réaliser ainsi que, le cas échéant, surseoir à, cette
augmentation de capital par émission des Actions Nouvelles dans les limites de l’article L. 22-10-49 du
Code de commerce autorisant la subdélégation. Cette décision a été confirmée lors de la réunion du
Conseil d'administration du 22 mai 2022.
4.6.3

Décision du Directeur Général

Conformément à la délégation de compétence consentie dans la 20ème résolution de l’assemblée générale
mixte des actionnaires de la Société du 26 mai 2021 et les décisions du conseil d’administration du 17
mai 2022 et du 22 mai 2022, le 23 mai 2022 et dans les limites de l’article L. 22-10-49 du Code de
commerce autorisant la subdélégation, le Directeur Général de la Société a (i) décidé de procéder à
l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un nombre de
1 927 902 102 Actions Nouvelles, à souscrire en numéraire, en espèce ou par compensation de créances
avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, à émettre dans le cadre d’une
augmentation de capital d’un montant brut (prime d’émission incluse) de 2 255 645 459,34 euros, et (ii)
déterminé les modalités de l’émission des Actions Nouvelles telles qu’elles sont décrites dans le
Prospectus.
4.7

Date prévue d’admission et de règlement-livraison des actions

La date prévue pour le règlement-livraison des Actions Nouvelles est le 16 juin 2022, selon le calendrier
indicatif.
4.8

Restrictions à la libre négociabilité des actions

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de la Société,
sous réserve de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’évolution de la répartition du capital
comprenant notamment le suivi de l’actionnariat, l’inscription et la transmission des actions et la mise
en demeure de céder, en application des dispositions des articles L.360-2 et R.360-1 et suivants du Code
de l’Aviation Civile et L.6411-2 et suivants du Code des Transports relatifs à l’évolution de
l’actionnariat des entreprises de transport aérien dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé (voir le paragraphe 4.5 de la Note d’Opération).
4.9

Réglementation française en matière d’offre publique

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives
aux offres publiques et notamment aux offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et
aux retraits obligatoires.
4.9.1

Offre publique obligatoire

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement général
de l’AMF prévoient les conditions de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique, libellé à des
conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme par l’AMF, visant la totalité des titres de capital et
des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé.
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4.9.2

Offre publique de retrait et retrait obligatoire

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de
retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire) du Règlement général de l’AMF prévoient les conditions
de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des
actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé.
4.10

Offres publiques d’achat initiées par des tiers sur le capital de la Société durant le dernier
exercice et l’exercice en cours

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant
le dernier exercice et l’exercice en cours.
4.11

Régime fiscal applicable aux Actions Nouvelles

Les informations contenues dans la Note d’Opération ne constituent qu’un résumé des principales
conséquences fiscales françaises en matière de retenues et prélèvements à la source sur les dividendes
versés par la Société à raison des Actions Nouvelles susceptibles de s’appliquer, en l’état actuel de la
législation fiscale française en vigueur à la date de la Note d’Opération et sous réserve de l’application
éventuelle des conventions fiscales internationales, (i) aux actionnaires qui ne sont pas résidents fiscaux
de France, qui détiendront des actions de la Société autrement que par l’intermédiaire d’une base fixe
ou d’un établissement stable en France (4.11.1.) et (ii) à certains actionnaires qui sont résidents fiscaux
de France (4.11.2.).
Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d’être affecté par d’éventuelles
modifications législatives ou réglementaires (assorties le cas échéant d’un effet rétroactif), ou par un
changement de leur interprétation par l’administration fiscale française.
En tout état de cause, ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de
l’ensemble des effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux actionnaires. Ceux-ci doivent s’assurer,
auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
Il est précisé en tant que de besoin que les retenues et prélèvements à la source décrits dans les
développements qui suivent ne seront en aucun cas pris en charge par la Société.
4.11.1 Retenue à la source sur les dividendes versés à des actionnaires dont la résidence fiscale
est située hors de France
En application de l’article 119 bis 2 du Code général des impôts, les dividendes distribués par la Société
font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée par l’établissement payeur des dividendes,
lorsque le domicile fiscal de l’actionnaire au sens de l’article 4B Code général des impôts (« CGI ») ou
le siège social de l’actionnaire est situé hors de France.
Le taux de cette retenue à la source est fixé :
- à 12,8% lorsque le bénéficiaire est une personne physique ;
- à 15% lorsque le bénéficiaire est un organisme qui a son siège dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales et qui serait, s’il avait son siège en France, imposé conformément au régime spécial prévu au 5
de l’article 206 du CGI, tel qu’interprété par le Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts (BOIIS-CHAMP-10-50-10-40-25/03/2013, n° 580 et suivants) et par la jurisprudence applicable ; et
- au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI (i.e.
25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022), dans les autres cas.
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Toutefois, indépendamment de la localisation du domicile fiscal, du siège social du bénéficiaire, sous
réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les dividendes payés hors de France
dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (« ETNC ») autre que ceux
mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI, font l’objet d’une retenue à la source au taux de
75%. Nonobstant ce qui précède, le prélèvement de 75% ne s’applique pas si le débiteur apporte la
preuve que les distributions dans un tel État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre,
dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel ETNC. La liste des ETNC est publiée par
arrêté ministériel et est mise à jour au moins une fois chaque année. La dernière mise à jour de la liste
des ETNC a été réalisée par l'arrêté du 2 mars 2022 et est composée des États et territoires suivants :
Anguilla, les Iles Vierges britanniques, le Panama, les Seychelles, et le Vanuatu, ainsi que les États et
territoires suivants qui sont visés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI : les Fidji, Guam, les Iles
Vierges américaines, les Palaos, les Samoa américaines, les Samoa et Trinité-et-Tobago.
La retenue à la source n’est pas applicable sous certaines conditions, en application :
i.

de l’article 119 ter du CGI, aux actionnaires personnes morales bénéficiaires effectifs des
dividendes :
(a) ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas considérés, aux termes d’une
convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme
ayant leur résidence fiscale hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen ;
(b) revêtant l’une des formes énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ou une forme
équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie
à l'accord sur l’Espace économique européen ;
(c) détenant de manière directe et ininterrompue pendant au moins deux ans en pleine
propriété ou en nue-propriété 10% (ou 5% lorsque ces personnes morales
détiennent des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 du
CGI et se trouvent privées de toute possibilité d’imputer la retenue à la source) au
moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prenant
l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un
délai de deux ans au moins et désignant, comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source
en cas de non-respect de cet engagement; et
(d) étant passibles, dans l’État membre de l’Union européenne ou dans l’État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen où ils ont leur siège de direction
effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État, sans possibilité d’option et sans en
être exonérée ;
(e) étant précisé que cette exonération ne s’applique pas aux dividendes distribués dans
le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour
obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un
avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de l’article 119 ter du
CGI, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances
pertinents ; ou
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ii.

de l'article 119 bis, 2 du CGI, aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement
d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui (i) lèvent des capitaux auprès d’un certain
nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement
définie, dans l’intérêt de ces investisseurs, (ii) présentent des caractéristiques similaires à celles
d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes
1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; ou

iii.

de l’article 119 quinquies du CGI, aux actionnaires personnes morales qui justifient auprès du
débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'elles remplissent, au titre de
l’exercice au cours duquel elles perçoivent les revenus, les conditions suivantes :
(a) leur siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les
revenus sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en
matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive
2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en
matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres
mesures et n'étant pas un ETNC ou dans un État non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France les conventions susmentionnées, sous réserve
que cet État ne soit pas un ETNC et que la participation détenue dans la société ou
l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière
effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
(b) leur résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat
duquel les revenus sont inclus, calculé selon les règles de l'État ou du territoire où
est situé leur siège ou l'établissement stable, est déficitaire ; et
(c) elles font, à la date de la perception du revenu l’objet d’une procédure comparable
à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du Code de commerce ou, à défaut
d’existence d’une telle procédure, elles sont, à cette date, en état de cessation des
paiements et leur redressement est manifestement impossible ; ou

iv.

des conventions fiscales internationales applicables le cas échéant.

Par ailleurs, l’article 235 quater du CGI prévoit un mécanisme de restitution de la retenue à la source
assorti d’un report d’imposition applicable aux actionnaires personnes morales ou organismes
(a) dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus sont inclus est situé
dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance
mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive
2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas
un ETNC ou dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas partie à l’accord
sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions ci-dessus
mentionnées, sous réserve que cet État ne soit pas un ETNC et que la participation détenue dans
la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière
effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme :
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(b) dont le résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'Etat ou le territoire où est situé
leur siège ou leur établissement stable, au titre de l’exercice de perception du dividende est
déficitaire : et
(c) se conformant aux obligations déclaratives énoncées à l’article 235 quater du CGI.
Le report d’imposition prend fin au titre de l’exercice au cours duquel l’actionnaire personne morale
concerné redevient bénéficiaire ainsi que dans les cas énoncés à l’article 235 quater du CGI.
En outre, l’article 235 quinquies, I du CGI, issue de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 publiée
au Journal Officiel le 31 décembre 2021, prévoit un mécanisme de restitution de la retenue à la source,
à hauteur de la différence entre l’imposition prélevée (calculée sur une assiette brute) et l’imposition
calculée sur une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées aux
produits lorsque :
(a) le bénéficiaire des produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas
imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable
dans le résultat duquel les produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales et n'étant pas un ETNC ou dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la
convention susmentionnée, sous réserve que cet Etat ne soit pas un ETNC et que la participation
détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de
manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
(b) les charges d'acquisition et de conservation de ces produits seraient déductibles si le bénéficiaire
était situé en France ; et
(c) les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la
retenue à la source.
Enfin, l’attention des actionnaires est attirée sur le fait qu'une mesure anti-abus codifiée à l’article 119
bis A du CGI, prévoit l’application par l’agent payeur de la retenue à la source prévue par l’article 119
bis, 2 du CGI en cas d’opérations de cessions temporaires de titres ou d’opérations similaires autour du
paiement des dividendes permettant aux actionnaires non-résidents de sociétés françaises d’échapper à
la retenue à la source normalement applicable. Dans ce cas, la retenue à la source s’applique sans que
le bénéficiaire puisse se prévaloir de la procédure dite « simplifiée » en vue de bénéficier des
dispositions plus favorables de la convention fiscale éventuellement applicable. Sous certaines
conditions une mesure de sauvegarde permet d’obtenir le remboursement de tout ou partie de la retenue
à la source ainsi prélevée si le bénéficiaire apporte la preuve que ce versement correspond à une
opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la
source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
Ainsi, il appartient aux actionnaires de la Société de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin
de déterminer s’ils sont susceptibles de se voir appliquer la législation relative aux ETNC ou de pouvoir
revendiquer le droit à bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la retenue à la source, ou de
se voir appliquer la mesure anti-abus ainsi que de connaître les modalités pratiques d’application des
mesures de réduction ou d’exonération de retenue à la source, telles que notamment prévues par le
Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts BOI-INT-DG-20-20-20-20-12/09/2012 relatif à la
procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source
s’agissant des conventions fiscales internationales et plus généralement de déterminer le régime fiscal
applicable au regard de leur situation particulière.
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4.11.2 Prélèvement à la source sur les dividendes versés à des actionnaires dont la résidence
fiscale est située en France
4.11.2.1

Actionnaires personnes physiques résidentes fiscales de France agissant dans le cadre
de la gestion de leur patrimoine privé en dehors d’un plan d’épargne en actions

(1) Prélèvement non libératoire de 12,8%
En application de l’article 117 quater du CGI, les personnes physiques domiciliées en France au sens
de l’article 4 B du CGI sont assujetties à un prélèvement non libératoire au taux de 12,8% sur le montant
brut des revenus distribués. Ce prélèvement est effectué par l’établissement payeur des dividendes s’il
est établi en France. Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, les revenus sont déclarés
et le prélèvement payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, soit
par le contribuable lui-même, soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est
établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
Toutefois, dans les cas où l’établissement payeur des dividendes est établi en France, les personnes
physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel
que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est inférieur à 50 000 euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition
commune, peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement, dans les conditions prévues à l’article
242 quater du CGI, c’est-à-dire en produisant, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle
du paiement des revenus distribués, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation
sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre
des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement desdits revenus est inférieur aux seuils
susmentionnés. Toutefois, les contribuables qui acquièrent des actions après la date limite de dépôt de
la demande de dispense susmentionnée peuvent, sous certaines conditions, déposer cette demande de
dispense auprès de leur établissement payeur lors de l’acquisition de ces actions, en application du
paragraphe 320 du Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts BOI-RPPM-RCM-30-20-1006/07/2021.
Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques appartenant à
un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV
de l’article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au paragraphe ci-avant sont
assujetties au prélèvement non libératoire de 12,8%.
Le prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Toutefois, il est imputable sur l’impôt sur
le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré et l’excédent éventuel est restituable.
En cas de paiement de dividendes hors de France dans un ETNC autre que ceux mentionnés au 2° du 2
bis de l'article 238-0 A du CGI, une retenue à la source au taux de 75% est applicable. Nonobstant ce
qui précède, le prélèvement de 75% ne s’applique pas si le débiteur apporte la preuve que les
distributions dans un tel État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de
fraude fiscale, leur localisation dans un ETNC.
(2) Prélèvements sociaux
Par ailleurs, le montant brut des dividendes distribués par la Société est également soumis aux
prélèvements sociaux au taux global de 17,2%.
Ces prélèvements sociaux sont assis et recouvrés selon les mêmes règles que le prélèvement non
libératoire de 12,8% décrit ci-dessus. Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller
fiscal habituel afin de déterminer les modalités de paiement des prélèvements sociaux lorsque le
prélèvement non libératoire de 12,8% ne s’applique pas.
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4.11.2.2

Actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (régime de droit
commun) dont la résidence fiscale est située en France

Les dividendes distribués par la Société au titre des actions détenues par les personnes morales dont le
siège social est situé en France ne sont, en principe, soumis à aucune retenue à la source.
Toutefois, les dividendes payés par la Société hors de France dans un ETNC autre que ceux mentionnés
au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75%.
Nonobstant ce qui précède, le prélèvement de 75% ne s’applique pas si le débiteur apporte la preuve
que les distributions dans un tel État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
but de fraude fiscale, leur localisation dans un ETNC.
Les actionnaires personnes morales résidentes fiscales de France sont invités à s’informer auprès de
leur conseiller fiscal habituel de la fiscalité applicable à leur cas particulier.
4.11.2.3

Autres actionnaires

Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-avant,
notamment les contribuables détenant leurs actions dans le cadre d’un PEA ou dans le cadre d’un
dispositif d’épargne salariale ou d’incitation du personnel, dont les opérations portant sur des valeurs
mobilières dépassent la simple gestion de portefeuille ou qui ont inscrit leurs actions à l’actif de leur
bilan commercial, devront s’informer du régime fiscal s’appliquant à leur cas particulier auprès de leur
conseiller fiscal habituel.
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5.

CONDITIONS DE L’OFFRE

5.1

Conditions, statistiques de l’Offre, calendrier prévisionnel et modalités de l'admission

5.1.1

Conditions de l’émission des Actions Nouvelles

L’Augmentation de Capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, à raison de trois (3) Actions Nouvelles pour une (1) action existante d'une
valeur nominale de 1 euro chacune, au prix de 1,170 euro par action (soit 1 euro de valeur nominale et
0,170 euro de prime d'émission), sans qu'il ne soit tenu compte des fractions.
Chaque actionnaire recevra le 25 mai 2022 un droit préférentiel de souscription par action enregistrée
comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 24 mai 2022, selon le
calendrier indicatif. Les droits préférentiels de souscription seront négociables sur Euronext Paris à
compter du 25 mai 2022 jusqu’au 7 juin 2022, et exerçables à compter du 27 mai 2022 jusqu’au 9 juin
2022.
Un (1) droit préférentiel de souscription donnera droit de souscrire trois (3) Actions Nouvelles.
Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la période
de souscription, soit le 9 juin 2022 à la clôture de la séance de bourse.
Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société seront cédés
sur le marché avant la fin de la période de négociation des droits préférentiels de souscription dans les
conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce.
Il est précisé à titre indicatif que la Société détient, au 31 mars 2022, 1 208 005 actions propres, soit
environ 0,19% du capital social à cette date.
Préservation des droits des porteurs d'OCEANE
Les droits des porteurs d'OCEANE seront préservés conformément aux dispositions légales et
réglementaires et aux stipulations des termes et conditions des OCEANE en date du 20 mars 2019.
5.1.2

Montant de l’émission

5.1.2.1 Montant initial de l’Augmentation de Capital
L’Augmentation de Capital, prime d’émission incluse, s’élève à 2 255 645 459,34 euros (dont
1 927 902 102,00 euros de nominal et 327 743 357,34 euros de prime d’émission) correspondant au
produit du nombre d’Actions Nouvelles à émettre, soit 1 927 902 102 Actions Nouvelles, multiplié par
le prix de souscription d’une Action Nouvelle, soit 1,170 euro (constitué de 1 euro de nominal et 0,170
euro de prime d’émission) (le « Prix de Souscription »).
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce et aux termes de la 20e
résolution approuvée par l'Assemblée générale du 26 mai 2021 et de la décision du Conseil
d’administration du 17 mai 2022, si les souscriptions tant à titre irréductible que réductible n’ont pas
absorbé la totalité de l’Augmentation de Capital, le Directeur général pourra utiliser, dans les conditions
prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés suivantes :
-

limiter le montant de l’Augmentation de Capital au montant des souscriptions recueillies sous
la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée,

-

répartir librement tout ou partie des actions émises non souscrites entre les personnes de son
choix, ou

-

offrir au public, sur le marché français ou à l’étranger, tout ou partie des actions émises non
souscrites.
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Il est toutefois à noter que l’émission des Actions Nouvelles fait l’objet d’Engagements de Souscription
présentés à la section 5.2.2.1de la Note d’Opération et d’une garantie des Garants dans les conditions
décrites à la section 5.4.5 de la Note d’Opération.
La souscription aux Actions Nouvelles sera effectuée en numéraire, en espèces ou par voie de
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, par les actionnaires de la Société. La
souscription aux Actions Nouvelles par l'État français pourra être effectuée par voie de compensation
avec des créances certaines, liquides et exigibles auquel cas celle-ci ne dégagera aucun produit pour la
Société.
5.1.3
5.1.3.1

Procédure et Période de Souscription
Période de souscription

La période de souscription des Actions Nouvelles, par exercice des droits préférentiels de souscription,
sera ouverte du 27 mai 2022 au 9 juin 2022 inclus.
5.1.3.2

Période de négociation des droits préférentiels de souscription

La période de négociation des droits préférentiels de souscription sera ouverte du 25 mai 2022 au 7 juin
2022 inclus.
5.1.3.3

Droit préférentiel de souscription

Souscription à titre irréductible
La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :
-

aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de
la journée comptable du 24 mai 2022 qui se verront attribuer des droits préférentiels de
souscription le 25 mai 2022 ; et

-

aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible à raison de
trois (3) Actions Nouvelles pour une (1) action existante possédée. Un (1) droit préférentiel de
souscription permettra de souscrire trois (3) Actions Nouvelles au prix de 1,170 euro par action, sans
qu’il soit tenu compte des fractions.
Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de droits
préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles. Les
actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre
irréductible, un nombre suffisant de droits préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier
d’Actions Nouvelles devront faire leur affaire de l’acquisition sur le marché du nombre de droits
préférentiels de souscription nécessaires à la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles de
la Société, et pourront se réunir pour exercer leurs droits, sans qu’ils puissent, de ce fait, en résulter une
souscription indivise, la Société ne reconnaissant qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés sur Euronext Paris pendant
la période de négociation des droits préférentiels de souscription.
Souscription à titre réductible
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les
cessionnaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre
d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice
de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.
Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront
réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible
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seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les
droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter
une attribution de fraction d’Action Nouvelle.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions
Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits préférentiels de
souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture
de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les
indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que
les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.
Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions
Nouvelles à titre réductible.
Un avis diffusé par Euronext Paris fera connaître le barème de répartition pour les souscriptions à titre
réductible (voir paragraphe 5.1.9 de la Note d’opération).
Valeurs théoriques du droit préférentiel de souscription et de l’action Air France-KLM ex-droit
Sur la base du cours de clôture de l’action Air France-KLM au 20 mai 2022 de 4,296 euros :
- Le prix de souscription des Actions Nouvelles de 1,170 euro fait apparaître une décote faciale de 72,77%,
- La valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 2,345 euros,
- La valeur théorique de l’action ex-droit serait donc de 1,951 euro,
- Le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de -40,03% par rapport à la
valeur théorique de l'action ex droit.
Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période de
négociation des droits préférentiels de souscription ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes,
telles qu’elles seront constatées sur le marché.
5.1.3.4

Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription

Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes le 25 mai 2022 et
négociables sur Euronext Paris du 25 mai 2022 jusqu'à la clôture de la période de négociation des droits
préférentiels de souscription, soit jusqu'au 7 juin 2022 inclus, selon le calendrier indicatif, sous le code
ISIN FR0014008ZE6, dans les mêmes conditions que les actions existantes de la Société.
Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès
de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 27 mai 2022 et le 9 juin 2022 inclus et
payer le prix de souscription correspondant (voir paragraphe 5.1.8 ci-après).
Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour
l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement
substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action existante.
Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance,
avant l’expiration de la période de souscription. Ainsi, les droits préférentiels de souscription non
exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 9 juin 2022 seront caducs de plein droit.
5.1.3.5

Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société

En application de l’article L. 225-206 du Code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres
actions.
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Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société seront cédés
sur le marché avant la fin de la période de négociation des droits préférentiels de souscription dans les
conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce. Il est précisé à titre indicatif que le Société
détient, au 19 mai 2022, 1 208 005 actions en propre, soit environ 0,19% du capital social à cette date.
5.1.3.6

Calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital

17 mai 2022

Délibération du Conseil d'administration subdéléguant au Directeur Général le pouvoir
de décider et mettre en œuvre l'Augmentation de Capital

23 mai 2022

Décision du Directeur Général décidant le lancement de l'Augmentation de Capital
Dépôt auprès de l'AMF de l'Amendement au Document d'Enregistrement Universel
Approbation du Prospectus par l’AMF
Signature du contrat de garantie

24 mai 2022

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l'approbation du
Prospectus par l'AMF et décrivant les principales caractéristiques de l’Augmentation de
Capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus
Diffusion par Euronext de l’avis d’émission relatif à l’Augmentation de Capital et
annonçant la cotation des droits préférentiels de souscription
Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées
comptablement sur leurs comptes-titres auront droit à se voir attribuer des droits
préférentiels de souscription

25 mai 2022

Détachement des droits préférentiels de souscription
Ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription sur
Euronext Paris
Publication d’un avis au Bulletin des annonces légales et obligatoires informant les
porteurs d'OCEANE de l’opération

27 mai 2022

Ouverture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital.

7 juin 2022

Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription

9 juin 2022

Clôture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital
Dernier jour de règlement-livraison des droits préférentiels de souscription

14 juin 2022

Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des
souscriptions
Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles indiquant le montant
définitif de l’Augmentation de Capital et indiquant le barème de répartition pour les
souscriptions à titre réductible

16 juin 2022

Émission des Actions Nouvelles
Règlement-livraison de l’Augmentation de Capital
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris et Euronext
Amsterdam

5.1.4

Révocation ou suspension de l’Offre

L’émission des Actions Nouvelles fera l’objet d’un contrat de garantie avec les Etablissements Garants
(voir la section 5.4.5 ci-dessous). Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de
l’article L.225-145 du Code de commerce et pourra, sous certaines conditions et dans certaines
circonstances, être résilié.
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L’Augmentation de Capital pourrait ne pas être réalisée et les souscriptions pourraient être
rétroactivement annulées si le contrat de garantie était résilié (le lecteur est invité à se référer aux
sections 5.1.2 « Montant de l’émission » et 5.4.4 « Garantie – Engagement d’abstention / de
conservation » de la Note d’Opération).
5.1.5

Réduction de la souscription

L’émission des Actions Nouvelles est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les
actionnaires pourront souscrire à titre irréductible à raison de trois (3) Actions Nouvelles pour une (1)
action existante (voir Section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la Note d’Opération)
sans que leurs ordres puissent être réduits.
Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à titre
réductible des actions non souscrites à titre irréductible et les modalités de réduction sont décrites à la
Section 5.1.3 « Procédure et période de souscription » et 5.3.1 « Prix de souscription » de la présente
Note d’Opération.
5.1.6

Montant minimum et/ou maximum de souscription

L’émission des Actions Nouvelles étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à
titre irréductible et à titre réductible, le minimum de souscription est de trois (3) Actions Nouvelles
nécessitant l’exercice d'un (1) droit préférentiel de souscription, il n’y a pas de maximum de
souscription (voir Section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la présente Note
d’Opération).
5.1.7

Révocation des ordres de souscription

Les ordres de souscription sont irrévocables.
5.1.8

Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Nouvelles

Les souscriptions des actions par l'État français détenant une créance certaine, liquide et exigible sur la
Société au titre du remboursement anticipé partiel du TSS État, s'effectueraient par compensation avec
cette créances, complétée le cas échéant, par un versement en espèces.
Les souscriptions des actions et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les actions sont
inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’au 9 juin 2022 inclus
auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.
Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme
nominative pure seront reçus sans frais jusqu’au 9 juin 2022 inclus auprès de Société Générale
Securities Services, 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3.
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.
Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein
droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de Société Générale Securities
Services, 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3, qui sera chargé d’établir
le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital.
Les Actions Nouvelles pourront également être souscrites par voie de compensation de créances
s'agissant de la participation de l'État français.
La date de livraison prévue des Actions Nouvelles est le 16 juin 2022.
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5.1.9

Publication des résultats de l’Offre

A l’issue de la période de souscription visée au paragraphe 5.1.3 de la Note d’Opération et après
centralisation des souscriptions, un communiqué de presse de la Société sera diffusé et mis en ligne sur
le site internet de la Société annonçant le résultat des souscriptions.
Par ailleurs, un avis diffusé par Euronext Paris relatif à l’admission des Actions Nouvelles mentionnera
le nombre définitif d’Actions Nouvelles émises et le barème de répartition pour les souscriptions à titre
réductible (voir paragraphe 5.1.3)).
5.1.10 Procédure d'exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription
La procédure d'exercice et de négociabilité des droits préférentiels de souscription est décrite au
paragraphe 5.1.3.1 de la Note d’Opération.
5.2

Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières

5.2.1

Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte - Restrictions
applicables à l’offre

Catégorie d’investisseurs potentiels
L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et
réductible, la souscription des Actions Nouvelles à émettre est réservée aux titulaires initiaux des droits
préférentiels de souscription ainsi qu'aux cessionnaires de ces droits préférentiels de souscription dans
les conditions décrites au paragraphe 5.1.3.b)).
Pays dans lesquels l'offre sera ouverte
L'offre sera ouverte au public uniquement en France.
Restrictions applicables à l’offre
La diffusion du présent Prospectus, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et la
souscription des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent Prospectus
doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Les intermédiaires habilités ne
pourront accepter aucune souscription aux Actions Nouvelles ni aucun exercice de droits préférentiels
de souscription émanant de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré de telles
restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus.
Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer ou
le faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont
applicables.
Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ce
Prospectus dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent
paragraphe.
De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra
s’assurer que cet exercice n’enfreint pas la législation applicable. Le Prospectus ou tout autre document
relatif à l’Augmentation de Capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les
lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de souscription dans
les pays où une telle offre enfreindrait la législation locale applicable.
5.2.1.1

Restrictions concernant les États de l’Espace économique européen (autres que la
France)

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen (autres que la France) (les « États
Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription de la Société rendant nécessaire
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la publication d’un prospectus dans l’un des États Concernés. Par conséquent, les Actions Nouvelles ou
les droits préférentiels de souscription peuvent être offerts dans les États Concernés uniquement :
(i)

à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement Prospectus ;

(ii)

à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés
tels que définis par le Règlement Prospectus) par État Concerné ; ou

(iii)

dans tous les autres cas où la publication par la Société d’un prospectus n’est pas requise
au titre des dispositions de l’article 1(4) du Règlement Prospectus,

et à condition qu’aucune des offres des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription
visées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication d’un prospectus en application de
l’article 3(1) du Règlement Prospectus ou d’un supplément en application de l’article 23 de ce dernier.
Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l’expression « offre au public des Actions Nouvelles ou
des droits préférentiels de souscription » dans un État Concerné donné signifie toute communication
adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une
information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un
investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières et (ii) l’expression
« Règlement Prospectus » désigne le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2017, tel que modifié.
Ces restrictions de vente concernant les États Concernés s’ajoutent à toute autre restriction de vente
applicable dans les États Concernés.
5.2.1.2

Restrictions concernant le Royaume-Uni

S’agissant du Royaume-Uni, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre
une offre au public des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription de la Société
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans le Royaume-Uni. Par conséquent, les Actions
Nouvelles ou les droits préférentiels de souscription peuvent être offerts dans le Royaume-Uni
uniquement :
(i)

à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement Prospectus (intégré au
droit interne du Royaume-Uni en vertu de la Loi sur (le Retrait de) l’Union Européenne
2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018), tel que modifié (l’« EUWA »);

(ii)

à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés
tels que définis par le Règlement Prospectus intégré au droit interne du Royaume-Uni
en application de l'EUWA) au Royaume Uni ; ou

(iii)

à tout moment dans toute autre circonstance relevant de la section 86 du Financial
Services and Markets Act 2000 (le « FSMA ») ;

et à condition qu’aucune des offres des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription
visées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication d’un prospectus en application de
la section 85 du FSMA ou d’un supplément en application de l’article 23 du Règlement Prospectus
intégré au droit interne du Royaume-Uni en application de l'EUWA.
Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l’expression « offre au public des Actions Nouvelles ou
des droits préférentiels de souscription » au Royaume-Uni signifie toute communication adressée
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information
suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en
mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières et (ii) l’expression « Règlement
Prospectus » désigne le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2017, tel que modifié et intégré au droit interne du Royaume-Uni en application de l'EUWA.
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Au Royaume-Uni, le Prospectus est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en
dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (« investment
professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (« Ordre »), ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés et à toute autre
personne à qui le Prospectus pourrait être adressé conformément à la loi, visées par l’article 49(2) (a) à
(d) de l’Ordre (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), et (iii) étant ensemble désignées
comme les « Personnes Habilitées »). Les Actions Nouvelles ou les droits préférentiels de souscription
sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription
ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le Prospectus et les informations qu’il contient.
Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de
la diffusion du Prospectus.
Il ne sera communiqué ou distribué, ni fait communiquer ou distribuer des invitations ou incitations à
entreprendre des services d’investissement (article 21 du FSMA) que dans des circonstances où l’article
21(1) du FSMA ne s’applique pas à la Société.
5.2.1.3

Restrictions concernant les États-Unis d’Amérique

Ni les Actions Nouvelles, ni les droits préférentiels de souscription n’ont été et ne seront enregistrés au
sens de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d’Amérique (U.S. Securities Act of 1933, tel que
modifié, désigné ci-après le « U.S. Securities Act »).
Les Actions Nouvelles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des États-Unis
d’Amérique, tel que défini par le Règlement S de l’U.S. Securities Act, sauf à des investisseurs qualifiés
(« qualified institutional buyers », tels que définis par la Règle 144A de l’U.S. Securities Act, ou
« QIBs ») dans le cadre d’une offre faite par la Société au titre d’une exemption aux obligations
d’enregistrement de l’U.S. Securities Act. En conséquence, aux États-Unis d’Amérique, les actionnaires
ou investisseurs qui ne sont pas des QIBs ne pourront pas participer à l’offre et souscrire les Actions
Nouvelles ou exercer les droits préférentiels de souscription.
Sous réserve d’une exemption de l’U.S. Securities Act, aucune enveloppe contenant des ordres de
souscription ne doit être postée des États-Unis d’Amérique ou envoyée de toute autre façon depuis les
États-Unis d’Amérique et toutes les personnes exerçant leurs droits préférentiels de souscription et
souhaitant détenir leurs actions sous la forme nominative devront fournir une adresse en dehors des
États-Unis d’Amérique.
Chaque acquéreur d’Actions Nouvelles ou toute personne exerçant des droits préférentiels de
souscription sera réputé avoir déclaré, garanti et reconnu, en exerçant ses droits préférentiels de
souscription, soit qu'il acquiert les Actions Nouvelles ou exerce les droits préférentiels de souscription
dans le cadre d’une « offshore transaction » telle que définie par le Règlement S de l’U.S. Securities
Act, soit qu’il est un QIB; dans ce dernier cas, il sera tenu de signer une déclaration en langue anglaise
(« investor letter ») adressée à la Société selon le formulaire disponible auprès de la Société.
Sous réserve d’une exemption de l’U.S. Securities Act, les intermédiaires habilités ne pourront accepter
de souscription des Actions Nouvelles de clients ayant une adresse située aux États-Unis et lesdites
notifications seront réputées être nulles et non-avenues.
Par ailleurs, jusqu’à la fin d’une période de 40 jours à compter de la date d’ouverture de la période de
souscription, une offre de vente ou une vente des Actions Nouvelles aux États-Unis d’Amérique par un
intermédiaire financier (qu’il participe ou non à la présente offre) pourrait s’avérer être une violation
des obligations d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act si cette offre de vente ou cette vente est
faite autrement que conformément à une exemption des obligations d’enregistrement au sens du U.S.
Securities Act.
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5.2.1.4

Restrictions concernant l’Australie, le Japon et le Canada

Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront être offerts, vendus ou
acquis en Australie, au Japon et au Canada.
5.2.2
5.2.2.1

Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses
organes d’administration, de direction ou de surveillance
Engagements de Souscription

China Eastern Airlines s’est engagée envers la Société à participer à l'Augmentation de Capital dans le
cadre d'une opération blanche, en cédant 41 884 318 droits préférentiels de souscription à CMA CGM
à la valeur théorique du droit préférentiel de souscription, auquel sera appliquée une décote de 30% et
en souscrivant à 58 763 343 actions nouvelles sur exercice de 19 587 781 droits préférentiels de
souscription à titre irréductible par utilisation du produit net de cette cession (sous réserve d’arrondis)
pour un montant représentant 68 753 111,31 euros.
Delta Air Lines s’est engagée envers la Société à participer à l'Augmentation de Capital dans le cadre
d'une opération blanche, en cédant 25 569 486 droits préférentiels de souscription à CMA CGM à la
valeur théorique du droit préférentiel de souscription, auquel sera appliquée une décote de 30% et en
souscrivant à 35 873 772 actions nouvelles sur exercice de 11 957 924 droits préférentiels de
souscription à titre irréductible par utilisation du produit net de cette cession (sous réserve d’arrondis)
pour un montant représentant 41 972 313,24 euros.
En outre, CMA CGM, qui n'est pas à ce jour un actionnaire de la Société, s’est engagée, dans le cadre
de l'accord de partenariat annoncé le 18 mai 2022, à acquérir 41 884 318, 25 569 486 et 3 542 918 droits
préférentiels auprès de China Eastern Airlines, Delta Air Lines et des FCPEs, respectivement à la valeur
théorique du droit préférentiel de souscription, auquel sera appliqué une décote de 30%. A ce titre CMA
CGM s'est engagé envers Air-France KLM à (i) exercer ces droits et à souscrire à titre irréductible pour
un montant de 249 198 494,22 euros et à (ii) placer un ordre de souscription à titre réductible à un
nombre supplémentaire de 18 358 086 Actions Nouvelles (ou en exerçant des DPS acquis sur le marché
ou hors marché), l'ensemble correspondant à 9% maximum du capital à l'issue de l'Augmentation de
Capital. Cet engagement de souscription reste sous réserve que la somme totale du prix de souscription
des Actions Nouvelles visées ci-dessus augmenté du prix total des droits acquis par CMA CGM ne
dépasse pas 400 millions d'euros sans préjudice du taux de réduction qui sera appliqué aux ordres
réductibles. En outre, les principaux actionnaires d'Air France-KLM soutiendront une résolution pour
la nomination d’un représentant de CMA CGM au conseil d’administration d’Air France-KLM lors de
la prochaine assemblée générale des actionnaires (24 mai 2022).
Le total des engagements de souscription (ensemble les "Engagements de Souscription") s'élève à
359 923 918,77 euros.
5.2.2.2

Intentions de souscription

L'État français a informé la Société qu'il a l'intention de participer à hauteur de la totalité de ses droits
préférentiels de souscription, de telle manière que sa participation au capital après réalisation de
l'Augmentation de Capital reste inchangée.
L'État néerlandais a informé la Société qu'il a l'intention de participer à hauteur de la totalité de ses
droits préférentiels de souscription, de telle manière que sa participation au capital après réalisation de
l'Augmentation de Capital reste inchangée, sous réserve de l'obtention dans les délais impartis des
autorisations nécessaires de la part du Parlement néerlandais. Afin d'obtenir les autorisations nécessaires
dans les délais impartis, l'Etat néerlandais est également dépendant du calendrier du Parlement
néerlandais.
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Par ailleurs, les FCPEs AEROPELICAN, PELICAN, CONCORDE et MAJORACTIONS (les
"FCPEs") ont fait part de leur intention de participer à l’Augmentation de Capital dans le cadre d'une
opération blanche en procédant au reclassement d'une partie de leurs DPS au profit de CMA CGM, dans
une proportion leur permettant de financer partiellement l'exercice du solde de leurs DPS par utilisation
du produit net de cette cession.
Enfin, le SPAAK (Stichting Piloten Aandelen Air France - KLM) qui détient 1,7% du capital et 2,5%
des droits de vote de la Société, a fait part de son intention de participer à l’Augmentation de Capital
dans le cadre d'une opération blanche en procédant au reclassement d'une partie de ses DPS dans une
proportion lui permettant de financer l'exercice du solde de ses DPS par utilisation du produit net de
cette cession.
A la date du Prospectus, la Société n’a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires, ni
d’intentions de souscription de membres de ses organes d’administration ou de tiers. Il convient
également de se référer à la Section 5.1.3.5 de la Note d’Opération en ce qui concerne les droits
préférentiels de souscription attachés aux actions auto-détenues de la Société.
5.2.3

Information pré-allocation

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et
réductible, les titulaires de droits préférentiels de souscription ainsi que les cessionnaires de ces droits,
qui les auront exercés dans les conditions décrites à la section 5.1.3.3 « Droits préférentiels de
souscription », sont assurés), de souscrire, sans possibilité de réduction, trois (3) Actions Nouvelles d'un
(1) euro de valeur nominale chacune, au prix unitaire de 1,170 euro, par lot d'un (1) droit préférentiel
de souscription exercé.
Les éventuelles demandes concomitantes de souscription d’Actions Nouvelles à titre réductible seront
servies conformément au barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible qui figurera dans
un avis diffusé par Euronext Paris (voir Section 5.1.3.3 « Droit préférentiel de souscription » et Section
5.1.9 « Publication des résultats de l’Augmentation de Capital » de la Note d’Opération).
Sauf en ce qui concerne le maintien du droit préférentiel de souscription, aucun traitement préférentiel
prédéterminé n’est prévu, lors de l’allocation des Actions Nouvelles, à une catégorie déterminée
d’investisseurs.
5.2.4

Notification aux souscripteurs

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve
de la réalisation effective de l’Augmentation de Capital, de recevoir le nombre d’Actions Nouvelles
qu’ils auront souscrites (voir section 5.1.3.3 « Droits préférentiels de souscription » de la Note
d’Opération).
Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées à la section
5.1.3.3 « Droits préférentiels de souscription » de la Note d’Opération seront informés de leur allocation
par leur intermédiaire financier.
5.3

Prix de Souscription

5.3.1

Fixation du Prix de Souscription

Le prix de souscription est de 1,170 euro par action, dont un (1) euro de valeur nominale par action et
0,170 euro de prime d’émission.
Lors de la souscription, le prix de 1,170 euro par action souscrite, représentant la totalité du nominal et
de la prime d’émission, devra être intégralement libéré par versement en espèces ou par compensation
de créances.

37

Un actionnaire possédant une (1) action existante pourra donc souscrire à trois (3) Actions Nouvelles
pour un prix de souscription total de 3,510 euro.
Le prix de souscription des Actions Nouvelles devra être libéré intégralement lors de la souscription par
paiement en espèces ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles et elles seront
libérées en intégralité dès leur souscription. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement
libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible (voir Section 5.1.3.2 « Droit préférentiel
de souscription ») et se trouvant disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêt aux
souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront reçues.
5.3.2

Procédure de publication du prix de l’offre

Non applicable.
5.3.3

Restrictions ou suppression du droit préférentiel de souscription

Non applicable.
5.3.4

Disparité de prix

Non applicable.
5.4

Placement et garantie

5.4.1

Coordonnées des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Mainzer Landstr, 11-1
60329 Francfort sur le Main
Allemagne
HSBC Continental Europe
38, avenue Kléber
75116 Paris
France
Natixis
30, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
France
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
12, place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France
Société Générale
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
France
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5.4.2

Coordonnées des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Banco Santander, S.A.
Paseo de Pereda, 9-12
Santander
Spain
Citigroup Global Markets Europe AG
Reuterweg 16
60323 Frankfurt am Main
Germany
Coöperatieve Rabobank U.A.
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
the Netherlands
5.4.3

Coordonnées des Co-Chefs de File

Crédit Industriel et Commercial S.A.
6, avenue de Provence
75452 Paris Cedex 09
France
MUFG Securities (Europe) N.V.
World Trade Center, Tower H, 11th Floor
Zuidplein 98
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
SMBC Bank EU AG
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt
Germany
5.4.4

Coordonnées de l’établissement en charge du service des titres, du service financier et
dépositaire

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par Société Générale Securities Services
(32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3), qui établira le certificat de dépôt
des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital.
Le service des titres de la Société (tenue du registre des actionnaires nominatifs) et le service financier
(paiement des dividendes) des actions Air France-KLM sont assurés par Société Générale Securities
Services.
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5.4.5

Garantie – Engagement d’abstention et de conservation

Garantie
L’Augmentation de Capital fait l’objet des Engagements de Souscription décrits à la section 5.2.2.1 de
la Note d’Opération.
Pour les Actions Nouvelles non couvertes par les Engagements de Souscription, un contrat de placement
et de garantie sera conclu le 23 mai 2022 entre la Société, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC
Continental Europe, Natixis, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale en
qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (ensemble, les
"Coordinateurs Globaux") et ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander, S.A., Citigroup Global
Markets Europe AG, Coöperatieve Rabobank U.A., en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre
Associés (les "Teneurs de Livre Associés") et Crédit Industriel et Commercial S.A., MUFG Securities
(Europe) N.V. et SMBC Bank EU AG, en qualité de Co-Chefs de File (les "Co-Chefs de File" et,
ensemble avec les Coordinateurs Globaux et les Teneurs de Livre Associés, les "Garants"). Aux termes
du contrat de placement et de garantie, les Garants prendront l’engagement, conjointement et sans
solidarité entre eux, de souscrire des Actions Nouvelles non souscrites à l’issue de la période de
souscription, de telle manière que l’Augmentation de Capital, après prise en compte des Engagements
de Souscription décrits au paragraphe 5.2.2.1 , (à titre irréductible uniquement), en numéraire à hauteur
d’un montant global de 359 923 918,77 euros qui représentent 15,96% de l’émission proposée (tels que
décrits à la section 5.2.2 de la Note d'Opération), soit souscrite en intégralité. Le contrat de placement
et de garantie comportera une clause de résiliation usuelle pour ce type de contrat et pourra donc être
résilié par les Coordinateurs Globaux, au nom et pour le compte des Garants jusqu’à (et y compris) la
date de règlement-livraison des Actions Nouvelles offertes dans le cadre de la présente opération,
notamment en cas d’inexactitude ou de non-respect des déclarations et garanties de la Société ou de
non-respect des engagements de la Société, dans l’hypothèse où l’une des conditions préalables ne serait
pas réalisée à la date de règlement-livraison ou encore en cas de survenance d’événements majeurs
ayant un effet d’une importance telle qu’ils rendraient impossible ou compromettraient sérieusement le
placement et l’émission des Actions Nouvelles.
Ce contrat ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de
commerce.
En cas de résiliation par les Garants dudit contrat de placement et de garantie à la suite d’un événement
visé ci-dessus, l’Augmentation de Capital sera alors annulée.
Engagement d’abstention pris par la Société
Sauf accord préalable écrit des Coordinateurs Globaux, agissant pour le compte des Garants (accord
qui ne pourra être refusé sans motif raisonnable), la Société s’engage à l’égard des Garants, à compter
de la signature du contrat de placement et de garantie et jusqu’à la fin d’une période de 180 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, à ne pas émettre, offrir, nantir,
ou céder, directement ou indirectement, d’actions, d’autres titres de capital de la Société ou de titres
donnant accès à son capital, ou réaliser des opérations sur instruments dérivés relatifs auxdites actions
et valeurs mobilières donnant accès au capital, ou annoncer publiquement son intention de procéder à
de telles opérations ou effectuer toute opération ayant un effet économique similaire (à l'exception de
tout communiqué de presse mentionnant la seconde phase de la recapitalisation et notamment le
communiqués de presse en date du 17 février 2022 et du 5 mai 2022). La Société s’est également portée
fort à l’égard des Garants du respect de cet engagement par chacune de ses filiales.
Cet engagement est consenti sous réserve des principales exceptions suivantes :
- l’émission des Actions Nouvelles ;
- l’émission ou la remise d’actions nouvelles et/ou existantes de la Société aux salariés de la Société ou
de ses filiales au titre des plans d’attribution gratuite d’actions existants ou futurs, dans le cadre des
autorisations conférées par l’assemblée générale des actionnaires de la Société ;
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- l’émission d’actions nouvelles en relation avec l’émission de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du plan de recapitalisation ;
- l’émission ou la remise d’actions nouvelles et/ou existantes de la Société aux salariés de la Société ou
de ses filiales au titre de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions existants ou futurs, dans
le cadre des autorisations conférées par l’assemblée générale des actionnaires de la Société ;
- l’émission d’actions dans le cadre d’augmentations de capital par incorporation de réserves ou de
primes d’émission ;
- l’émission d’actions dans le cadre du paiement de dividendes en actions ;
- l’émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital dans le contexte d’une
offre publique visant les actions de la Société ;
- les cessions d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité ;
- les titres de capital de la Société qui pourraient être émis ou remis dans le cadre d’un apport partiel
d’actifs, d’une fusion ou d’un échange ou d’une offre d’échange de titres ou d’une acquisition ou de
toute opération de croissance externe financée en tout ou partie par de tels titres de capital de la Société,
mais seulement si les personnes qui recevraient ainsi des titres de capital de la Société s’engageaient à
respecter le présent engagement, pour la durée restant à courir de 180 jours fixée ci-dessus ; et
- les actions transférées au sein du Groupe par la Société à l’une de ses filiales (à condition que ces
filiales s’engagent à respecter le présent engagement pour la durée restant à courir de 180 jours et à
retransférer à la Société les actions concernées dans le cas où l’entité cesserait d’être une filiale de la
Société).
Engagement de conservation de l’État français
A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
Engagement de conservation de China Eastern Airlines
A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
Engagement de conservation de l’État néerlandais
A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
Engagement de conservation de Delta Airlines
A compter de l’approbation du Prospectus par l’AMF et jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
Engagement de conservation de CMA-CGM
A compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles et jusqu'à l'expiration d'une période de trois
ans suivant cette date, sous réserve de certaines exceptions usuelles. A compter de la fin de cette période
initiale de trois ans et pour une période additionnelle de trois ans, CMA-CGM pourra céder un
maximum de 50% des actions acquises dans le cadre de l'Augmentation de Capital. Cet engagement de
conservation prendra fin par anticipation si un accord de coopération ferme et complet en lien avec le
fret aérien n’est pas conclu avant le 1er décembre 2022 ou si un tel accord prend fin.
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Par ailleurs, CMA-CGM s'est également engagé durant une période de 10 ans à ne pas acquérir ou
souscrire à toute action de la Société émise par la Société, sauf si cette acquisition ne conduit pas une
augmentation du pourcentage détenu dans le capital social de la Société, sous réserve de certaines
exceptions. L'engagement précise qu'à l'issue d'une période de 5 ans à compter du règlement-livraison
des Actions Nouvelles, le Conseil d'administration de la Société pourra modifier cet engagement afin
de permettre à CMA CGM d'augmenter sa participation dans le capital de la Société.
5.4.6

Date de signature du contrat de placement et de garantie

Le contrat de placement et de garantie sera signé le 23 mai 2022, selon le calendrier indicatif.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles au titre de ce contrat est prévu le 16 juin 2022.
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6.

ADMISSION AUX NEGOCIATIONS ET MODALITES DE NEGOCIATION

6.1

Admission aux négociations

Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes le 25 mai 2022 et négociés
sur Euronext Paris jusqu’à la clôture de la période de négociation des droits préférentiels de
souscription, soit jusqu’au 7 juin 2022 selon le calendrier indicatif, sous le code FR0014005GA0.
En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 25 mai 2022 selon le
calendrier indicatif.
Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris
et Euronext Amsterdam.
Elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam à compter du 16 juin
2022. Elles seront négociées la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN
FR0000031122.
6.2

Autres places de cotation existantes

Les actions Air France-KLM sont admises aux négociations sur Euronext Paris et Euronext Amsterdam.
6.3

Offres concomitantes d’actions

Non applicable
6.4

Contrat de liquidité sur actions

Aucun contrat de liquidité relatif aux actions de la Société n’a été conclu à la date d’approbation du
Prospectus par l’AMF.
6.5

Stabilisation – Intervention sur le marché

Non applicable
6.6

Option de surallocation

Non applicable
6.7

Clause d’extension

Non applicable
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7.

DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE

Sans objet (sous réserve de la section 5.1.3.5 « Droits préférentiels de souscription détachés des actions
existantes auto-détenues de la Société » de la Note d’Opération et des cessions de droits préférentiels
de souscription décrites à la section 5.2.2 « Intentions de souscription des principaux actionnaires de la
Société ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance » de la Note
d’Opération).

44

DÉPENSES LIÉES À L’OFFRE

8.

Produits et charges relatifs à l’Augmentation de Capital
Le produit brut de l’Augmentation de Capital correspond au produit du nombre d’Actions Nouvelles à
émettre et du prix de souscription unitaire des Actions Nouvelles. Le produit net (y compris le montant
libéré par voie de compensation de créances) correspond au produit brut diminué des charges
mentionnées ci-dessous.
À titre indicatif, le produit brut (y compris le montant libéré par voie de compensation de créances) et
l’estimation du produit net de l’émission, seraient, sur la base du capital de la Société à la date du présent
Prospectus les suivants :
-

Produit brut de l’Augmentation de Capital : 2 255 645 459,34 euros ;

-

Estimation des dépenses liées à l’Augmentation de Capital (intermédiaires financiers, frais
juridiques et administratifs) : environ 57 millions d’euros

-

Produit net estimé de l’Augmentation de Capital : environ 2 198,60 millions d’euros.
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9.

DILUTION

9.1

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres

A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres
consolidés part du Groupe par action Air France-KLM (calculs effectués sur la base des capitaux
propres consolidés part du Groupe au 31 mars 2022 et du nombre d’actions composant le capital social
d’Air France-KLM au 31 /mars 2022, après déduction des actions auto-détenues) serait la suivante :
Capitaux propres par
action au 31 mars 2022
(sur une base non diluée)

Capitaux propres par
action au 31 mars 2022
(sur une base diluée)(1)

Avant émission des Actions Nouvelles

-6,59

-6,31

Après émission de 1 927 902 102 Actions
Nouvelles
(soit
une
souscription
de
l’Augmentation de Capital à 100 %)

-1,04

-1,03

(en euros par action)

(1) En cas de conversion en actions nouvelles des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes
émises par la Société (les « OCEANE ») restant en circulation

9.2

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation d’un actionnaire
qui détiendrait 1% du capital d’Air France-KLM préalablement à l’émission des Actions Nouvelles et
ne souscrivant pas à l’émission des Actions Nouvelles (calculs effectués sur la base du nombre d’actions
composant le capital social de la Société à la date du Prospectus), serait la suivante :
Participation de
l’actionnaire (sur une
base non diluée)

Participation de
l’actionnaire (sur une
base diluée)(1)

Avant émission des Actions Nouvelles

1,00%

0,96%

Après émission de 1 927 902 102 Actions
Nouvelles
(soit
une
souscription
de
l’Augmentation de Capital à 100 %)

0,25%

0,25%

(en %)

(1) En cas de conversion en actions nouvelles des OCEANE restant en circulation

9.3

Incidence de l’émission sur la répartition du capital de la Société

A la date du Prospectus, et sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, la
répartition du capital social et des droits de vote est la suivante :

Nombre d’actions et de droits de vote

% du capital

% des droits de votes exerçables (1)

% des droits de votes théoriques (2)

642 634 034

État français

28,6%

868 755 850
28,2 %

871 080 285
28,1%

China Eastern Airlines (3)

9,6%

11,4 %

11,4%

État néerlandais

9,3%

13,8 %

13,8%

Delta Air Lines, Inc (4)

5,8%

8,6%

8,6%

Salariés (FCPE)

2,4%

3,6%

3,6%

SPAAK

1,7%

2,5%

2,5%

Auto contrôle

0,2%

0,0 %

0,3%
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Autres

42,3%

31,8 %

31,7%

TOTAL

100%

100%

100%

(1)
(2)
(3)
(4)

Les droits de vote exerçables ne comprennent pas les droits de vote attachés aux actions autodétenues et autocontrôlées ou privées de droits de vote du fait
d’une déclaration de franchissement de seuil tardive notamment.
Le calcul des droits de vote théoriques prend en compte l’ensemble des droits de vote y compris les droits de vote double.
Par l’intermédiaire de Eastern Airlines Industry Investment (Luxembourg) Company Limited.
Par l’intermédiaire de DAL Foreign Holdings CV

Aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société.
A titre indicatif, sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, l’incidence de
l’émission sur la répartition du capital et des droits de vote de la Société (calculs effectués sur la base
de la répartition du capital et des droits de vote à la date du Prospectus) telle qu’elle ressortirait après la
réalisation de l’Augmentation de Capital (sur la base d’une souscription à 100 %) serait la suivante :

Base non diluée
% du capital

Base diluée

% des droits de
votes exerçables (1)

% des droits de
votes théoriques (2)

% du capital

% des droits de
votes exerçables (1)

% des droits de
votes théoriques (2)

État français

28,60%

28,48%

28,45%

28,45%

28,34%

28,32%

État néerlandais (3)

9,34%

10,73%

10,72%

9,24%

10,62%

10,61%

CMA CGM(4)

9,00%

8,27%

8,27%

8,90%

8,19%

8,18%

China Eastern
Airlines (5)

4,68%

5,64%

5,64%

4,63%

5,59%

5,58%

(6)

2,86%

3,97%

3,96%

2,82%

3,93%

3,92%

Salariés (FCPE)

1,19%

1,65%

1,65%

1,17%

1,63%

1,63%

SPAAK

0,43%

0,79%

0,79%

0,43%

0,78%

0,78%

Auto contrôle

0,05%

0,00%

0,08%

0,05%

0,00%

0,08%

Autres

43,86%

40,47%

40,44%

44,31%

40,92%

40,89%

Delta Air Lines, Inc

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Les droits de vote exerçables ne comprennent pas les droits de vote attachés aux actions autodétenues et autocontrôlées ou privées de droits de vote du fait
d’une déclaration de franchissement de seuil tardive notamment.
Le calcul des droits de vote théoriques prend en compte l’ensemble des droits de vote y compris les droits de vote double.
En prenant pour hypothèse l’exercice par l'Etat néerlandais de l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription.
En prenant pour hypothèses (i) l’exercice par CMA CGM l’exercice de l’intégralité des droits préférentiels de souscription acquis conformément à son
engagement et (ii) une souscription complémentaire à titre réductible servie en intégralité.
Par l’intermédiaire de Eastern Airlines Industry Investment (Luxembourg) Company Limited.
Par l’intermédiaire de DAL Foreign Holdings CV
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10.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

10.1

Conseillers ayant un lien avec l’Offre

Non applicable.
10.2

Responsables du contrôle des comptes

Commissaires aux Comptes titulaires
Deloitte et Associés
(Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre)
6 place de la Pyramide, 92908 Paris-La Défense Cedex, France
Représenté par Pascal Colin et Guillaume Crunelle
Date de premier mandat : 25 septembre 1998
Renouvelé pour six exercices lors de l’Assemblée générale du 19 mai 2016.
KPMG Audit
Département de KPMG SA
(Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre)
Tour EQHO, 2 avenue Gambetta - CS60006 - 92066 Paris-La Défense Cedex
Représenté par Valérie Besson et Eric Dupré
Date du premier mandat : 25 septembre 2002
Renouvelé pour six exercices lors de l’Assemblée générale du 26 mai 2020
Commissaires aux Comptes suppléants
BEAS
7/9 Villa Houssaye - 92200 Neuilly-sur-Seine
Date du premier mandat : 25 septembre 1998
Renouvelé pour six exercices lors de l’Assemblée générale du 19 mai 2016
Salustro Reydel
Tour EQHO, 2 avenue Gambetta - CS60006 - 92066 Paris-La Défense Cedex
Date du premier mandat : 26 mai 2020
Nommé pour la première fois lors de l’Assemblée générale du 26 mai 2020
10.3

Autres informations vérifiées par les Commissaires aux comptes

Non applicable.
10.4

Mise à jour de l’information concernant la Société

La Société confirme que les informations remplissant les conditions de l’article 7 du Règlement (UE)
N° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui ont pu
être données à titre confidentiel, ont bien fait l’objet de publication ultérieurement au marché dans le
but de rétablir l’égalité d’accès à l’information relative au Groupe entre les différents investisseurs.
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