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Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois en 
application de l'article L 451-1-1 du Code monétaire et financier et de l'article 222-7 du 

règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
 
 
 
A - Communiqués de presse disponibles sur le site internet d'Air France-KLM 
(www.airfranceklm-finance.com)   
 
Date Titre 
5 juillet 2007 Trafic de juin 2007 
3 juillet 2007 Bilan semestriel du contrat de liquidité 
28 juin 2008 Annonce de l'ouverture de discussions avec China Southern sur un projet de joint 

venture dans le cargo 
28 juin 2007 Annonce qu'Air France et KLM ainsi que quatre compagnies de l'alliance SkyTeam 

ont déposé une demande d'immunité anti-trust auprès du département américain du 
transport  

20 juin 2007 Air France confirme la commande de 18 Boeing B777-300 
18 juin 2007 Air France confirme la commande de 2 Airbus A380 et 30 Airbus A320 
18 juin 2007 Annonce du soutien d'Air France-KLM aux initiatives américaines et européennes 

pour l'amélioration des performances environnementales des vols transatlantiques 
7 juin 2007 Trafic de mai 2007 
24 mai 2007 Résultats consolidés de l'exercice 2006-07 
22 mai 2007 Rappel de la communication du 14 février 2007 
15 mai 2007 Annonce du protocole d'accord pour une coopération renforcée entre Aéroports de 

Paris et Air France 
7 mai 2007 Trafic d'avril 2007 
23 avril 2007 Extension de l'accord entre Air France et Qantas 
6 avril 2007 Trafic de mars 2007 
22 mars 2007 Air France-KLM se félicite de l'approbation par l'Union européenne de l'accord de 

ciel ouvert entre l'Europe et les Etats-Unis 
22 mars 2007 Annonce de l'instauration d'une surcharge fuel passage 
9 mars 2007 Annonce de l'ajustement des ratios d'attribution des BASA et des OCEANE 
7 mars 2007 Trafic de février 2007 
6 mars 2007 Air France-KLM favorable à l'accord de ciel ouvert entre l'Europe et les Etats-Unis 
20 février 2007 Air France-KLM dément toute intention de participer à l'appel d'offre sur Alitalia 

http://www.airfranceklm-finance.com/


15 février 2007 Air France et Cityjet créé CityJet for Air France à partir de London City 
Date Titre 
14 février 2007 Résultats consolidés du 3ème trimestre de l'exercice 2006-07 
7 février 2007 Trafic du mois de janvier 2007 
2 février 2007 Annonce de la suppression d'une surcharge fuel passage 
26 janvier 2007 Air France-KLM annonce qu'il ne participera pas à l'appel d'offre sur Alitalia 
17 janvier 2007 Démission de Monsieur Spinetta de son poste d'administrateur chez Alitalia 
15 janvier 2007 Note de réconciliation des comptes semestriels 2006-07 en US GAAP 
9 janvier 2007 Bilan semestriel du contrat de liquidité 
9 janvier 2007 Trafic de décembre 2006 
20 décembre 2006 Air France-KLM annonce son soutien au projet européen sur les émissions de gaz à 

effet de serre 
7 décembre 2006 Trafic de novembre 2006 
27 novembre 2006 Air France et transavia.com confirment le lancement de cette filiale 
23 novembre 2006 Résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2006-07 
17 novembre 2006 Annonce du projet de lancement de la filiale transavia.com 
15 novembre 2006 Annonce du seuil de détention du capital par les actionnaires non résidents 
7 novembre 2006 Trafic du mois d'octobre 2006 
6 octobre 2006 Trafic du mois de septembre 2006 
5 octobre 2006 Air France supprime une surcharge fuel passage 
11 septembre 2006 Lancement par Air France d'une émission obligataire de 550 millions d'euros 
11 septembre 2006 Annonce par Air France-KLM de son intégration dans les deux indices Dow Jones 

de développement durable pour la deuxième année consécutive 
7 septembre 2006 Trafic du mois d'août 2006 
31 août 2006 Résultats consolidés du premier trimestre de l'exercice 2006-07 
10 août 2006 Communiqué sur le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2006-07 
8 août 2006 Annonce de l'instauration d'une surcharge fuel passage 
7 août 2006 Trafic de juillet 2006 
20 juillet 2006 Note de réconciliation des comptes annuels 2005-06 en US GAAP 
19 juillet 2006 Sécurité alimentaire : Air France première compagnie aérienne certifiée ISO 22000 
13 juillet 2006 Descriptif du programme de rachat approuvé par l'assemblée générale 
28 juin 2006 China Southern signe un accord avec SkyTeam pour entrer dans l'alliance 
20 juin 2006 SkyTeam reçoit une communication de griefs de la part de la Commission 

européenne 
9 juin 2006 Air France prend une participation de 2% dans le Club Méditerranée 
7 juin 2006 Trafic de mai 2006 
18 mai 2006 Résultats consolidés de l'exercice 2005-06 
5 mai 2006 Trafic d'avril 2006 
26 avril 2006 Air France-KLM instaure une surcharge fuel passage 
14 avril 2006 Aeroflot rejoint l'alliance SkyTeam 
7 avril 2006 Trafic de mars 2006 
3 avril 2006 Note de réconciliation des comptes semestriels 2005-06 en US GAAP 
 
 
 
B - Documents de référence disponibles sur les sites d'Air France-KLM  
(www.airfranceklm-finance.com) et de l'AMF (www.amf-france.org ) 
 
  
Date Titre 
22 juin 2007 Document de référence 2006-07 sous numéro de dépôt  D.07-627 
29 juin 2006 Document de référence 2005-06 sous le numéro de dépôt D.06-666 
 
 
 

http://www.airfranceklm-finance.com/
http://www.amf-france.org/


 
 
 
 
C - Documents disponibles sur le site d'Air France-KLM (www.airfranceklm-finance.com)  
 
Date Titre 
28 juin 2007 Rapport de gestion de l'exercice 2006-07 
24 mai 2007 Comptes annuels consolidés de l'exercice 2006-07 
14 février 2007 Comptes consolidés des neuf  premiers mois de l'exercice 2006-07 
23 novembre 2006 Comptes consolidés semestriels de l'exercice 2006-07 
31 août 2006  Comptes consolidés du premier trimestre de l'exercice 2006-07 
26 juin 2006 Rapport de gestion de l'exercice 2005-06 (site Air France-KLM) 
18 mai 2006 Comptes consolidés annuels de l'exercice 2005-06 
 
 
D - Présentations disponibles sur le site d'Air France-KLM (www.airfranceklm-
finance.com) 
 
24 mai 2007 Présentation des résultats consolidés annuels de l'exercice 2006-07 
2 avril 2007 Présentation - Conférence "Spring European Large Cap Conference" Cheuvreux  à 

Paris 
14 février 2007 Présentation des résultats consolidés du troisième trimestre de l'exercice 2006-07 
4 décembre 2006 Présentation - Conférence Citigroup à New York 
23 novembre 2006 Présentation des résultats consolidés semestriels de l'exercice 2006-07 
17 septembre 2006 Présentation - Conférence UBS à Londres 
9 octobre 2006 Présentations faites au cours de la Journée Investisseurs 
31 août 2006 Présentation des résultats consolidés du premier trimestre de l'exercice 2006-07 
18 mai 2006 Présentation des résultats consolidés annuels de l'exercice 2005-06 
 
 
E - Déclarations des opérations des dirigeants sur les titres de la société disponibles sur le 
site de l'AMF (www.amf-france.org ) 
 
Mises en ligne : 
2 juillet 2007 ; 26 juin 2007 ; 19 juin 2007 ; 14 mai 2007 ; 10 mai 2007 ; 20 décembre 2006 ; 18 
décembre 2006 ; 2 novembre 2006 ; 10 octobre 2006 ; 29 septembre 2006 ; 20 septembre 2006. 
 
 
F - Déclarations des transactions sur les titres de la société disponibles sur le site de l'AMF 
( www.amf-france.org ) 
 
Communiqué de mise en œuvre du contrat de liquidité : 2 mai 2006 
Communiqué de fin de contrat de liquidité : 2 mai 2006 
Déclaration de transactions sur titres : néant 
 
 
G - Déclarations du nombre d'actions et de droit de votes disponibles sur les sites internet 
d'Air France-KLM (www.airfranceklm-finance.com ) et sur le site de l'AMF (www.amf-
france.org ) 
 
Mise en ligne : 14 juin 2007 ; 10 mai 2007 ; 19 avril 2007 ; 15 mars 2007 ; 15 février 2007. 

http://www.airfranceklm-finance.com/
http://www.airfranceklm-finance.com/
http://www.airfranceklm-finance.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.airfranceklm-finance.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/


 
H - Publications au BALO disponibles sur le site du BALO (http://balo.journal-
officiel.gouv.fr ) 
 
Catégorie N° 

affaires
Paru le 

Publications périodiques (comptes annuels) 
 

10 301 6 juillet 2007 (parution 81) 

Convocation à l'assemblée générale des 
actionnaires et des porteurs de parts   

9607 27 juin 2007 (parution 77) 

Publications périodiques (chiffre d'affaires) 7972 1er juin 2007 (parution 66) 
Convocation à l'assemblée générale des 
actionnaires et des porteurs de part   

7719 28 mai 2007 (parution 64) 

Emissions et cotations - valeurs françaises 2551 12 mars 2007 (parution 31) 
Emissions et cotations - valeurs françaises 2550 12 mars 2007 (parution 31) 
Publications périodiques (chiffre d'affaires) 1794 21 février 2007 (parution 23) 
Publications périodiques (comptes annuels) 352 22 janvier 2007 (parution 10) 
Publications périodiques (tableaux d'activité et 
résultats) 

17835  11 décembre 2006 (parution 148) 

Publications périodiques (chiffre d'affaires) 17528 29 novembre 2006 (parution 143) 
Avis divers 17367 24 novembre 2006 (parution 141) 
Publications périodiques (chiffre d'affaires) 13386 18 août 2006 (parution 99) 
Avis divers 11958 28 juillet 2006 (parution 90) 
Publications périodiques (comptes annuels) 10427 5 juillet 2006 (parution 80) 
Convocation à l'assemblée générale des 
actionnaires et des porteurs de parts   

10 246 30 juin 2006 (parution 78) 

Convocation à l'assemblée générale des 
actionnaires et des porteurs de parts   

9561 26 juin 2006 (parution 76) 

Publications périodiques (chiffre d'affaires) 7852 29 mai 2006 (parution 64) 
Convocation à l'assemblée générale des 
actionnaires et des porteurs de parts   

7851 26 mai 2006 (parution 63) 

 
 
H - Informations spécifiques déposées auprès de la SEC disponibles sur les sites d'Air 
France-KLM (www.airfranceklm-finance.com , rubrique SEC) et de la SEC  
(www.sec.gov ) 
 
Catégorie Format Paru le 
Résultats semestriels de l'exercice 2006-07   6-K 12 janvier 2007 
Résultats annuels de l'exercice 2005-06 20-F 19 juillet 2007 
 

http://balo.journal-officiel.gouv.fr/
http://balo.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.airfranceklm-finance.com/
http://www.sec.gov/

