
 
 
           Le 17 mai 2017 
 

Air France-KLM : principales décisions de l’Assemblée Générale du 
16 mai 2017  
 
L’Assemblée Générale des actionnaires d’Air France-KLM s’est réunie mardi 16 mai à 
l’Espace Grande Arche à Paris La Défense.  
  
Au cours de cette Assemblée Générale Mixte, où plus de 11 700 actionnaires étaient présents 
ou représentés, l’ensemble des résolutions proposées ont été adoptées. Les décisions 
suivantes ont notamment été prises :  

  
 la cooptation de Jean-Marc Janaillac, en qualité d’administrateur, en remplacement 

d’Alexandre de Juniac avec effet à compter du 4 juillet 2016 a été ratifiée pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; 
 

 les mandats d’administrateurs de Maryse Aulagnon et Isabelle Bouillot ont été 
respectivement renouvelés pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ; 
 

 Leni M.T. Boeren a été nommée administrateur pour une durée de quatre ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020.  
 

 L’ensemble des délégations permettant au Conseil d’administration de procéder à des 
augmentations de capital de la Société selon différentes modalités, en dehors des 
périodes d’offres publiques ou en période d’offre publique (avec des plafonds réduits), 
ont été adoptées ; 
 

 l’Assemblée générale a également autorisé le Conseil d’administration à attribuer des 
actions gratuites existantes assorties de conditions de performance, aux salariés et 
mandataires sociaux du groupe Air France-KLM (à l’exclusion des mandataires sociaux 
de la Société) ; 
 

 enfin, la réalisation d’augmentations de capital réservée aux adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise ou de Groupe a été autorisée. 
 

 
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société 
(http://www.airfranceklm.com/fr/finance/actionnaires/assemblee-generale).  
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