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Roissy, le 2 décembre 2014 

 
Air France-KLM primé pour la qualité de ses relations avec les investisseurs et 
avec les actionnaires individuels  
 

 
Le 1

er 
décembre 2014, Air France-KLM a été distingué à deux reprises pour la qualité de ses relations 

avec les investisseurs et avec les actionnaires individuels. 
 
Trophée d’argent dans la catégorie « Meilleures Relations Investisseurs » 
A l’occasion de la 7

ème
 édition du Forum des Relations Investisseurs, Air France-KLM a été distingué 

par un Trophée d’argent dans la catégorie « Meilleures Relations Investisseurs, Toutes Catégories 
confondues ». 
 
Ce Forum est le rendez-vous annuel des professionnels des relations investisseurs et de la 
communication financière. Chaque année, un jury expert et indépendant récompense les meilleurs 
acteurs du secteur à partir d’un sondage de membres de la SFAF (Société Française des Analystes 
Financiers). 
 
Pour décerner ce Trophée, la qualité de l’information délivrée aux investisseurs, notamment lors de la 
présentation du nouveau plan stratégique Perform 2020, et la disponibilité des équipes  
d’Air France-KLM ont été des critères déterminants. 
 
Super Trophée d’argent de la relation actionnaires des premiers Trophées de la Relation 
actionnaires du Revenu 
Parallèlement, le magazine Le Revenu a décerné au Groupe plusieurs Trophées, dont le « Super 
Trophée d’argent de la relation actionnaires » des sociétés du SBF 120 hors CAC 40.  
 
Le journal attribue ces Trophées aux sociétés les plus méritantes sur la base de trois critères : les 
meilleurs services fournis aux actionnaires, les meilleures assemblées générales et les meilleurs sites 
Internet.  
 
En 2014, l’évaluation d’Air France-KLM sur cette base a permis de valoriser ce que le Groupe met en 
œuvre au service des actionnaires individuels. La qualité du site internet et la richesse des événements 
proposés aux actionnaires ont notamment été mis en avant. 
 
Air France-KLM a ainsi remporté les Trophées suivants dans la catégorie « sociétés du SBF 120 hors 
CAC 40 » : 

- Super Trophée d'argent de la relation actionnaires  
- Trophée d'or de la meilleure assemblée générale  
- Trophée d'argent du meilleur site Internet  

 
« Ces Trophées viennent souligner la qualité des relations qu’Air France-KLM a tissé de longue date 
aussi bien avec les investisseurs institutionnels qu’avec les actionnaires individuels. Nos échanges, 
fondés sur la confiance et la transparence, sont primordiaux dans la réussite de notre stratégie sur le 
long terme » a déclaré Alexandre de Juniac, président-directeur général du groupe Air France-KLM. 
 
En juillet 2014, Air France-KLM avait déjà été récompensé pour la qualité de l’organisation de son 
Assemblée Générale : le Groupe avait fini second du Grand prix de l’Assemblée Générale 2014, 
catégorie SBF 120 hors CAC 40. Le jury de cet événement piloté par Capitalcom avait notamment 
souligné la pédagogie des discours sur les métiers du Groupe et l’attention portée aux actionnaires 
individuels et salariés. 
 


