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Ajustement du ratio d’attribution des bons d’acquisition d’actions 
existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles (BASA) (code ISIN 

FR0010068965) 
 

(Premier Marché - Bons de souscription) 
 

A la suite de la distribution de dividendes par voie de prélèvement sur le compte 
« autres réserves » au titre des exercices clos les 31 mars 2005 et 31 mars 2006, et 
pour maintenir les droits des porteurs de BASA, la Société Air France-KLM, 
conformément au contrat d’émission des BASA qui a reçu le visa de l’AMF n° 04-241 
en date du 2 avril 2004, est conduite à ajuster le ratio d’attribution d’actions. 
 
Le nouveau ratio est le suivant :  
 
2,066 actions Air France-KLM pour 3 BASA. 
 
Les modalités de cette opération figurent dans la notice publiée au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires du 7 mai 2004 et dans le prospectus qui a reçu de 
l’Autorité des marchés financiers le visa n° 04-241 en date du 2 avril 2004.  
  
 
 
 

 
Ajustement du ratio d’attribution d’actions Air France-KLM des 

obligations Air France à option de conversion et/ou d’échange en actions 
nouvelles ou existantes (OCEANE) 2,75% 2005-2020 

 (code ISIN FR0010185975) 
 

(Eurolist – Obligations convertibles) 
 
A la suite de la distribution de dividendes par voie de prélèvement sur le compte 
« autres réserves » au titre des exercices clos le 31 mars 2005 et 31 mars 2006, et 
pour maintenir les droits des porteurs d’obligations Air France, la Société Air France-
KLM, conformément au contrat d’émission des obligations à option de conversion et/ou 
d’échange en actions nouvelles ou existantes 2,75% 2005-2020 qui a reçu le visa de 
l’AMF n° 05-259 en date du 14 avril 2005, est conduite à ajuster le ratio d’attribution 
d’actions. 
 
Le nouveau ratio est le suivant :  
 
1,03 action Air France-KLM pour 1 obligation 2,75% 2005-2020. 
 
Les modalités de cette opération figurent dans la notice publiée au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires du 18 avril 2005 et dans le prospectus qui a reçu de 
l’Autorité des marchés financiers le visa n° 05-259 en date du 14 avril 2005.  

 


