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L’ANNÉE ÉCOULÉE

 ■  Janvier 2012 : annonce du plan Transform 2015.

 ■  Mars 2012 : cession par Air France de la moitié de 

sa participation dans Amadeus.

 ■  28 juin 2012 : présentation au CCE d’Air France des 

projets d’accords relatifs au plan Transform 2015.

 ■  Été 2012 : signature de nouveaux accords collectifs 

avec les syndicats de personnels au sol et avec les 

syndicats de pilotes d’Air France.

 ■  Décembre 2012 : émission par le groupe d’une 

obligation simple.

 ■  Février 2013 : contribution d’Air France-KLM au 

prêt d’actionnaires souscrit par Alitalia.

 ■  Mars 2013 : émission par le groupe d’une obligation 

convertible en actions.

 ■  Mars 2013 : signature d’un nouvel accord collectif 

avec les syndicats d’hôtesses et de stewards d’Air 

France.

 ■  Juin 2013 : signature d’un contrat avec Airbus pour 

l’achat de 25 A350-900.

 ■  1er juillet 2013 : départ de Jean-Cyril Spinetta, 

remplacé par Alexandre de Juniac.

   Frédéric Gagey et Camiel Eurlings deviennent 

respectivement présidents-directeurs généraux 

d’Air France et de KLM.

FICHE D’IDENTITÉ

 ■  Historique :

1919 : création de KLM.

1933 : création d’Air France.

1999 : privatisation partielle d’Air France.

2004 : création de la holding Air France-KLM.

2004-2005 : cession de titres par l’État français, 

ramenant sa participation de 44 % à 18,6 %.

 ■  Forme juridique : société anonyme, détenue à 

15,88 % par l’État (premier actionnaire).

 ■  Chiffres clés

Effectifs moyens 2012 : 100 744 équivalents temps 

plein.

Chiffre d’affaires 2012 : 25,6 Md€.

Résultat net 2012 : - 1 192 M€.

Endettement net : 5,97 Md€ au 31 décembre 2012.

Dans un contexte toujours difficile pour les compagnies aériennes européennes 

(crise de la zone euro, montée en puissance de nouveaux concurrents), l’actualité 

d’Air France-KLM en 2012 a été marquée par le lancement d’un important plan de 

redressement, destiné à fortement réduire son endettement et résorber l’écart de 

compétitivité avec ses concurrents, dont la réussite apparaît cruciale pour l’avenir 

du groupe.

La situation financière difficile d’Air France-KLM 

a conduit le groupe à adopter en janvier 2012 un 

plan de transformation sur trois ans, dit « Transform 

2015 », destiné à ramener son endettement net 

(6,5 Md€) à un niveau acceptable (4,5 Md€) d’ici 

à la fin de 2014. L’année 2012 a permis au groupe 

de poser les bases de cette transformation, en 

finalisant la rénovation de son cadre social par 

la signature de nouveaux accords collectifs pour 

chacune des catégories de personnel, tout en confir-

mant le maintien de son périmètre industriel actuel. 

Air France-KLM a parallèlement mis en place une 

nouvelle gouvernance destinée à accroître les syner-

gies opérationnelles au sein du groupe et obtenir 

les gains de productivité correspondants. Enfin, Air 

France-KLM a renforcé ses partenariats internatio-

naux, en concluant un partenariat commercial avec 

Etihad à l’automne 2012 et en participant au prêt 

d’actionnaires souscrit par Alitalia début 2013.

Après un premier trimestre particulièrement diffi-

cile, les premières mesures liées au plan Transform 

2015 ont commencé à porter leurs fruits au cours 

de l’année 2012, permettant au groupe d’améliorer 

légèrement son résultat d’exploitation sur l’exercice 

(- 300 M€, contre - 353 M€ en 2011). Le groupe a par 

ailleurs fait diminuer son endettement net de plus 

de 500 M€ en 2012, notamment grâce à la cession 

de la moitié de sa participation dans Amadeus. Air 

France-KLM a enfin sécurisé son niveau de trésorerie 

en procédant à l’émission d’une obligation simple 

en décembre 2012 et d’une obligation convertible 

début 2013.

Compte tenu de l’importance de restaurer la 

compétitivité d’Air France-KLM et de son niveau 

d’endettement, la réussite du plan Transform 2015 

apparaît décisive pour l’avenir du groupe. L’atteinte 

des gains de productivité chiffrés dans le cadre 

de ce plan de transformation (amélioration de 

l’efficacité économique d’Air France de 20 % à l’hori-

zon 2014) constituera donc encore l’enjeu majeur 

de l’exercice 2013 pour Air France-KLM, d’autant 

plus que l’activité du groupe reste tributaire de 

variables macroéconomiques très incertaines, en 

premier lieu le prix du carburant et le redressement 

de sa recette unitaire. Le récent plan de départs 

volontaires annoncé par Air France (1 826 postes 

au sol) s’inscrit dans cet objectif. 

 COMPTES CONSOLIDÉS EN MILLIONS D’EUROS

   2011 2012

Degré d’appartenance  Capital détenu par l’État (en %) 15,88 15,88

au secteur public Capital détenu par le secteur public hors État (en%) 0,0 0,0

 Valeur boursière de la participation de l’État à fin de période 189 334

I - Activité et résultats Chiffre d’affaires 24 363 25 633

 Résultat d’exploitation/Résultat opérationnel - 480 - 880

 Résultat fi nancier - 551 - 214

 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 934 851

 Résultat net - part du groupe - 809 - 1 192

 Résultat net de l’ensemble consolidé - 805 - 1 187

II - Autres actifs Total des actifs non courants 20 909 19 895

non courants dont écart d’acquisition net 426 252

 dont titres mis en équivalence 422 383

 dont impôts diff érés actifs 1 143 1 151

III - Informations Capitaux propres - part du groupe  6 040 4 924

sur les fonds propres Intérêts minoritaires 54 56

IV - Autres Dividendes versés au cours de l’exercice 3 2

informations Provisions pour risques et charges 2 217 2 842

 Dettes fi nancières nettes 6 515 5 966

V - Ratios Résultat (groupe + minoritaires)/Chiff re d’aff aires - 3,3 % - 4,6 %

 Résultat (groupe + minoritaires)/Fonds propres - 13,2 % - 23,8 %

 Dettes fi nancières nettes/Fonds propres 106,9 % 119,8 %

Pour en savoir plus :

www.airfranceklm.com


