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Air France KLM demande le retrait volontaire de ses actions et American 
Depositary Shares (ADS) de la cote du New York Stock Exchange (NYSE) 
et la fin de l’enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC) 
  

 
 

Comme annoncé le 22 novembre 2007, le Conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion 
du 17 janvier 2008, de suivre la recommandation du Comité d’audit et de demander le retrait 
volontaire de ses actions et ADS de la cote du New York Stock Exchange et la fin de son 
enregistrement auprès de la SEC. Le retrait de la cote et la fin des obligations de reporting 
devraient être effectifs le 7 février 2008 et le désenregistrement 90 jours plus tard, soit le 7 mai 
2008. 

Le principal marché des actions Air France-KLM est Euronext Paris (qui fait maintenant partie de 
NYSE-Euronext), sur lequel le volume moyen quotidien des négociations sur les actions 
ordinaires Air France-KLM a représenté plus de 95 % du volume moyen quotidien global des 
négociations sur les actions ordinaires et les ADS Air France-KLM au cours des douze derniers 
mois, ce qui ne justifie plus les coûts et les dépenses liés à la double cotation  

Air France-KLM continuera à développer sa communication avec les investisseurs américains 
qui représentent une part importante de son actionnariat. La Société continuera à publier en 
anglais ses différents rapports, états financiers et communiqués de presse ainsi que les 
communications aux investisseurs sur son site www.airfranceklm-finance.com. Air France-KLM 
a également l’intention de continuer à appliquer des standards élevés de reporting financier et 
de gouvernement d’entreprise et de maintenir un niveau de contrôle interne rigoureux dans 
l’ensemble du groupe. 

Air France-KLM maintiendra son programme d’American Depositary Receipt (ADR) géré par 
Citibank en tant que programme de niveau 1 (« sponsored level 1 facility »), les investisseurs 
pouvant ainsi conserver leurs ADR et les négocier sur le marché hors cote américain (« US 
over-the-counter market »). 

Le retrait de la cote et la fin de l’enregistrement des actions et des ADS n’auront aucun impact 
sur la cotation des actions ordinaires d’Air France-KLM sur Euronext Paris et Euronext 
Amsterdam. 

 
 
 

 

 



 2/2 

 
Avertissement relatif aux déclarations et éléments de nature prévisionnelle 
Des déclarations et éléments de nature prévisionnelle concernant l’activité d’Air France-KLM figurent dans le 
communiqué de presse ci-dessus. Ils comprennent notamment des informations relatives à la situation financière, aux 
résultats et à l’activité d’Air France et de KLM ainsi qu’aux bénéfices escomptés de l’opération envisagée. Ils sont 
fondés sur les attentes et estimations de la direction d’Air France-KLM. 
Ces déclarations et éléments de nature prévisionnelle comportent des risques, des incertitudes et sont susceptibles 
d’être affectés par des facteurs connus ou inconnus qui, pour beaucoup d’entre eux ne peuvent être maîtrisés par Air 
France-KLM et ne sont que difficilement prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de 
ceux prévus ou suggérés dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment : le risque que les synergies 
attendues ou économies escomptées ne puissent être réalisées ; le risque de dépenses non envisagées ; l’incertitude 
de l’évolution des relations avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires stratégiques ; et plus généralement 
tout changement défavorable dans la conjoncture économique, l’intensification de la concurrence ou la modification 
de l’environnement réglementaire qui pourrait affecter l’activité d'Air France et de KLM. Cette liste de facteurs de 
risque ne saurait être considérée comme exhaustive. 
Il convient de plus de se reporter aux documents soumis à la Securities and Exchange Commission (comprenant les 
Annual Reports on Form 20-F pour l'exercice fiscal clos au 31 mars 2007), dans lesquels figurent une information plus 
détaillée concernant les facteurs de risques ou évènements susceptibles d’entraîner des résultats substantiellement 
différents de ceux annoncés par Air France et KLM. 
 


