Roissy, le 19 avril 2022
Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 24 mai 2022

Documents préparatoires à l’Assemblée Générale des actionnaires du 24 mai 2022
Les actionnaires de la société Air France-KLM sont invités à participer à l’Assemblée
générale mixte qui se tiendra le mardi 24 mai 2022 à 14h30 à l’Hôtel Hilton Paris Charles de
Gaulle, 8 rue de Rome, 93290 Tremblay-en-France.
Dans cette perspective, les informations relatives à l’Assemblée générale visées à l’article R.
225-83 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet www.airfranceklm.com
(rubrique Finance / Actionnaires / Assemblée Générale) et tenues à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et règlementaires.
L’avis de réunion préalable, comprenant l’ordre du jour de l’Assemblée, le projet des
résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d’administration, ainsi que la
description des modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale, a été publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoire (BALO) du 18 avril 2022.
Il est rappelé que les actionnaires ont la possibilité de voter à distance, préalablement à la
tenue de l’Assemblée générale. À cet effet, ils sont vivement encouragés à participer soit par
internet (sur les plateformes de vote sécurisées VOTACCESS et VOXALY), soit par
correspondance (à l’aide du formulaire de vote joint à la convocation et mis en ligne sur le
site internet de la Société www.airfranceklm.com) aux fins de voter ou de donner pouvoir ou
encore d’obtenir sa carte d’admission.
L’Assemblée générale sera retransmise en direct sur le site internet de la
Société www.airfranceklm.com (rubrique Finance / Actionnaires / Assemblée générale) et
sera accessible via le lien https://www.yuca.tv/fr/air-france-klm/assemblee-generale-2022.
Vous pourrez également, à tout moment après la tenue de cette Assemblée générale, la
visionner en différé.
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