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COMPTE DE RESULTAT 

 

 
En milliers d’euros 

Exercice clos le  

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Produits d’exploitation 

Autres produits 
 

 

2 

 

 

          309    

 

Charges d’exploitation    

Services extérieurs  (42) (82) 

Impôts, taxes et versements assimilés  36 95 

Dotation aux amortissements et provisions  - (27) 

Autres charges  (43) (265) 

Résultat d’exploitation  4 (47) 30  

    

Produits financiers  (96) 18 206 

Charges financières  (4 232) (14 607) 

Résultat financier 5 (4 328) 3 599 

    

Résultat courant avant impôt  (4 375) 3 629 

    

Produits exceptionnels  - 1 

Charges exceptionnelles  - - 

 

Résultat exceptionnel  - 1 

    

Impôts sur les bénéfices 6 152  (1 354) 

    

Résultat de l’exercice  (4 223) 2 275 
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BILAN 

 
 

Actif 

 

En milliers d’euros 

Notes 
31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Immobilisations incorporelles  - - 

Autres immobilisations corporelles  - - 

Immobilisations financières  21 377 21 515  

    

Actif immobilisé 7 21 377 21 515 

    

Stocks et encours  - - 

Créances clients et comptes rattachés 8 39 90 

Autres créances d’exploitation  502 523 

Créances diverses  - - 

Valeurs mobilières de placement 9 11 857 16 803  

Disponibilités 9 1 081 2 181 

Charge constatée d’avance  887 634 

Ecarts de conversion actif  49 295 

    

Actif circulant  14 415 20 526 

    

Total actif  35 792 42 041 
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BILAN DE SOCIETE AIR FRANCE KLM FINANCE (suite) 

 
 

Passif  

 

En milliers d’euros 

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Capital social  15 528 15 528 

Primes d’émission et de fusion  - - 

Réserves  1 553 1 421 

Report à nouveau  1 144 - 

Résultat de l’exercice  (4 223) 2 275 

Provisions réglementées   - 

Capitaux propres 10 14 002 19 225 

    

Provisions pour risques et charges  49 295 

    

Dettes financières 8 21 300 22 295 

    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  228 227 

Dettes fiscales et sociales  - - 

Dettes d’exploitation 8 228 227 

    

Comptes de régularisation et assimilés 12 213 - 

    

Total passif   35 792 42 041 
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Annexe 
 

 

Les notes et tableaux présentés, ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

1. Introduction 

 

Les informations ci-après constituent l’annexe au bilan avant répartition du résultat de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021, dont le total s’élève à 35 791 524 euros, et au compte de résultat de l’exercice, 

avec une perte de 4 222 415 euros. Elles font partie intégrante des comptes annuels. 

 

L’exercice 2021 a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021. 

 

2. Principes, règles et méthodes comptables 

 

Principes généraux 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France et hypothèses de 

base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise : 

 

 continuité d’exploitation 

 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 

 indépendance des exercices 

 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

Règles 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 

 

Les états de synthèse de la société pour l’exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2021 ont été 

arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables 

homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. 

 

Principales méthodes 

 

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d’acquisition net le cas échéant 

des provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition. La valeur d’inventaire est déterminée en tenant 

compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de rentabilité ou des valeurs boursières 

pouvant servir de référence. 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition. La valeur actuelle 

des titres cotés est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice. Si cette dernière est inférieure 

au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est enregistrée. 

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, relatifs à l’acquisition des titres 

sont comptabilisés en charges conformément à l’option offerte par la réglementation. Les coûts 

imputables à la négociation de l’exclusivité sont inclus dans le coût d’acquisition de l’immobilisation. 

Les immobilisations incorporelles sont amorties en linéaires sur la durée de vie du contrat. 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont revues au cas par cas et sont 

provisionnées en fonction de l’évaluation du risque d’irrécouvrabilité. 



Société Air France KLM Finance      Comptes annuels au 31 décembre 2021 

6 / 10 

 

 

3. Evènements significatifs intervenus au cours de la période 
 

Un nouveau plan opérationnel est en cours de mise en place au bénéfice de la filiale IGO Solutions 

consistant principalement en l’établissement d’un nouveau Business Plan 2021-2024 et à des 

renouvellements de contrats. 

 

La conclusion de l’élargissement du projet OCEAN a été réalisée. Le 6 janvier 2021, la société Thales 

a confirmé sa participation au projet suite à une réunion exécutive tenue le 21 décembre 2020 entre 

AFKL, SAFRAN et THALES, et les 3 parties ont également confirmé leur souhait de négocier 

l'entrée de la société TCS dans le projet. 

 

Les activités de la société SHS Technics sont suspendues. AFKLM Finance a envoyé fin mai 2021 

une notification à SHS afin de faire remonter cette situation de blocage au niveau des représentants 

des actionnaires. 

 

 

4. Résultat d’exploitation 
 

Le résultat d’exploitation d’Air France KLM Finance au 31 décembre 2021 présente une perte de 

46 734 euros contre un bénéfice de 30 404 euros au 31 décembre 2020. 

 

 

5. Résultat financier 
 

Le résultat financier présente une perte de 4 328 142 euros au 31 décembre 2021 contre un bénéfice 

de 3 598 673 euros au 31 décembre 2020.  

 

En 2021, cette perte provient principalement : 

- de la dotation aux provisions sur les titres GOL au 31 décembre 2021 pour un total de 4 945 712 

euros. 

 

En 2020, ce bénéfice provenait principalement : 

- De la marge bénéficiaire des intérêts financiers sur les prêts accordés aux différentes filiales pour un 

total de 144 581 euros. 

- De l’abandon partiel de créance sur les lignes d’emprunts souscrites auprès d’Air France KLM par 

AFI US au titre de la société TRADEWINDS pour un montant 1 165 784 euros après reprise de 

provision. 

- Et des différences de change liées notamment aux remboursements des prêts AFI US et AAF 

SPARES souscrits en USD générant un gain de 6 174 781,59 euros. 

 

 

6. Impôts sur les sociétés 

 

Depuis le 1er avril 2011, Air France-KLM Finance est comprise dans le périmètre d’intégration fiscale 

dont la tête du groupe est groupe Air France-KLM, conformément à la convention signée le 24 juin 

2011. 

La convention d’intégration fiscale est basée sur la méthode dite de neutralité et place chaque société 

membre du groupe fiscal dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence d’intégration. 

 Le résultat fiscal (taux de droit commun) est pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 une perte de 

4 662 552 euros.  

Le montant du déficit reportable après imputation du résultat fiscal au 31 décembre 2021 s’élève à 

10 120 972 euros. 

Le résultat fiscal définitif de l’exercice 2020, déclaré en 2021, a mené à un ajustement correctif 

créditeur du montant de l’impôts de 152 218 euros en résultat. 
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7. Etat de l’actif immobilisé 

 
7.1 Valeurs brutes 

 

 

En milliers d’euros 

 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Acquisition 

d’immobilisations 

(ou octroi de 

prêts) 

Cession 

d’immobilisations 

(ou remboursement 

de prêts) 

Montant à 

 la fin de 

l’exercice 

Immobilisation incorporelles 57 568 - - 57 568 

Participations financières 17 239 - - 17 239 

- AFI E&M Teardown 

Management 
6 470 - - 6 470 

- TSI 5 086 - - 5 086 

- SHS Technics 70 - - 70 

- AF KLM E&M Participations 710 - - 710 

- IGO Solutions 799 - - 799 

- Airfoils 2 450 - - 2 450 

- Singapore Component Services 1 654 - - 1 654 

Autres prêts : 
 

4 843 
- (508) 4 335 

- Singapore Component Services 4 843 - (508) 4 335 

- IGO Solutions - - - - 

- Airfoils - - - - 

- TSI - -- - - 

Intérêts courus non échus : 6 - - 6 

Différence de change latente (295) - 343 (48) 

Immobilisations financières 21 792 - (165) 21 720 

 

 

 7.2 Etat des amortissements 

 

 

En milliers d’euros 

 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Dotation Reprise Montant à 

 la fin de 

l’exercice 

Immobilisation incorporelles (57 568) - - (57 568) 

 

 

 

8. Echéances des créances et des dettes 

 

 

Au 31 décembre 2021 

 

En milliers d’euros 

Montant net 
Dont à un an 

au plus 

Dont à plus 

d’un an  

Dont 

entreprises 

liées 

Créances clients et comptes rattachés 39 39 - 37 (1) 

Dettes financières 21 300 21 300 - 21 300 (2) 

Dettes d’exploitation 228 228 - - 

 
(1) Les créances clients comprennent principalement les factures Singapore Components Services. 

 

(2) Les dettes financières correspondent principalement à la ligne de crédit auprès d’Air France-KLM. 
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9. Valeurs mobilières de placement et disponibilités 
 

 

En milliers d’euros 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Variation 

valeur brute 

Variation 

dépréciation 

Montant à  

la fin de 

l’exercice 

Actions cotées GOL 16 803 - - 16 803 

Disponibilités 2 181 (1 100) - 1 081 

 

 

 

 

10. Capitaux propres 

 

 

a) Composition du capital 

 

Le capital d’un montant de 15 528 140 euros est divisé en 1 552 814 actions d’une valeur nominale de 

10 euros totalement libérées et entièrement détenues par Air France-KLM. 

 

 

b) Variation des capitaux propres 
 

En milliers d’euros Capital Report à 

nouveau 

Réserve  

légale 

Résultat de 

l’exercice 

Capitaux 

propres 

Au 31 décembre 2020 
15 528 - 

1 421 2 275 19 225 

Affectation du résultat 

précédent 
- 2 144 132 (2 275) - 

Affectation dividendes - (1 000) - - (1000) 

Résultat de la période - - -  (4 222)  (4 222) 

Au 31 décembre 2021 15 528 1 144 1 553 (4 222) 14 003 
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11. Informations sur les filiales et participations 
 

 

Au 31 décembre 2021 

 

En milliers d’euros 

Capital Capitaux 

propres 

autres que 

capital 

(Hors résultat 

de l’exercice)  

Quote-

part de 

capital 

détenue 

Résultat 

du dernier 

exercice 

clos 

Valeur comptable des titres 

détenus 

     Brut Net 

Participations détenues à plus de 50%      
      
Filiales françaises      
AFI E&M Teardown 

Management 
6 470 (768) 100% 468 6 470 6 470 

AFKLM E&M 

Participations 
710 (49) 100% (4) 710                          710 

      
      
Participations détenues entre 10 et 

50% 
     

       
Filiales étrangères                             
TSI 8 519(1) (5 948)(2) 50% 425 (3) 5 086 5 086 

SHS Technics 30(4) 933(5) 49% NC(6) 70 70 

SCS 3 433(7) (6 934)(8) 50% (9)(9) 1654 1654 

Airfoils (AAS)  5 000           266 49%       103 2450 2450 

       
Filiales françaises       
IGO Solutions 2 450 3 163 40% 1 404 799 799 

       

     17 238 17 238 
 

TSI : 
(1)    9 649 KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(2) (6 737) KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(3)    481 KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 

 

SHS Technics : 
(4)   19 600 KCFA x 0.001525 au 31 décembre 2021 
(5) 611 945 KCFA x 0.001525 au 31 décembre 2021 
(6) Résultats non communiqués 

 

SCS : 
(7)    3 900 KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(8)  (7 854) KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(9)  (10) KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 

 

Pour la société SHS Technics pas de comptes obtenus pour 2021. 

 

 

12. Comptes de régularisation et assimilés  
 

Un écart de conversion passif est enregistré suite à la valorisation du dollar pour un montant total de 213 milliers 

d’euros à fin 2021. Cet écart de conversion était principalement lié aux prêts accordés en USD à Singapour 

Component Solutions. 

 
 

13. Effectifs 

Néant. 
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14. Identité de la société mère consolidante 

 

Les comptes d’Air France KLM Finance sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, dans 

les comptes consolidés de :  

Air France – KLM 

SA au capital de 642 634 034  euros 

2, rue Robert Esnault-Pelterie 

75 007 PARIS 

552 043 002 RCS Paris 

 

 

15. Evénements postérieurs à la clôture 

Il n’y a pas d’évènement post clôture ayant un lien direct prépondérant avec une situation existant à la 

clôture de l’exercice. 

 

 

16. Engagement hors bilan 

Néant. 



Paris 17858330.1 

AIR FRANCE-KLM FINANCE 

Société par actions simplifiée au capital de 15.528.140 euros 

Siège social : 45 rue de Paris – Roissy CDG – 93290 Tremblay-en-France 

529 213 308 R.C.S. Bobigny 

(la « Société ») 

 

-ooOoo- 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

EN DATE DU 30 JUIN 2022 

 

[…] 

 

DEUXIÈME DÉCISION 

 

L’Associé Unique, sur proposition du Président, décide d’affecter la perte de l’exercice clos le                               

31 décembre 2021, d’un montant de (4.222.415) euros, au poste « report à nouveau » créditeur, qui 

passerait ainsi de 1.143.650 euros à (3.078.765) euros. 

 

L’Associé Unique constate que les capitaux propres demeurent supérieurs à la moitié du capital social. 

 

Enfin, conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu’aucun dividende 

n’a été versé au titre des trois exercices précédents.  
 

[…] 

 
QUATRIÈME DÉCISION 

 

L’Associé Unique prend acte de la fin du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, le cabinet 

KPMG SA, et de celui de son suppléant, SALUTRO REYDEL. 

L’Associé Unique constate que la Société se situe sous les seuils de nomination d’un Commissaire aux 

comptes, et décide de ne pas renouveler ces mandats.  

 
 

Pour extrait certifié conforme 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Monsieur Steven ZAAT 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'attention de l'Associé unique de la société Air France-KLM Finance S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Air France-KLM Finance S.A.S. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.  
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

Les titres de participation, dont le montant net au 31 décembre 2021 s’établit à 17 239 milliers 
d'euros conformément à la note 7 « Etat de l’actif immobilisé », sont évalués à leur coût 
d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d’inventaire selon les modalités décrites 
dans la note "2. Principes, règles et méthodes comptables" de l’annexe. 

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 
apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’inventaire, notamment à revoir 
les perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à 
contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des 
plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction 
générale. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.

Paris La Défense, le 28 juin 2022 

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A. 

Eric Dupré 
Associé 
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COMPTE DE RESULTAT 

 

 
En milliers d’euros 

Exercice clos le  

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Produits d’exploitation 

Autres produits 
 

 

2 

 

 

          309    

 

Charges d’exploitation    

Services extérieurs  (42) (82) 

Impôts, taxes et versements assimilés  36 95 

Dotation aux amortissements et provisions  - (27) 

Autres charges  (43) (265) 

Résultat d’exploitation  4 (47) 30  

    

Produits financiers  (96) 18 206 

Charges financières  (4 232) (14 607) 

Résultat financier 5 (4 328) 3 599 

    

Résultat courant avant impôt  (4 375) 3 629 

    

Produits exceptionnels  - 1 

Charges exceptionnelles  - - 

 

Résultat exceptionnel  - 1 

    

Impôts sur les bénéfices 6 152  (1 354) 

    

Résultat de l’exercice  (4 223) 2 275 
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BILAN 

 
 

Actif 

 

En milliers d’euros 

Notes 
31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Immobilisations incorporelles  - - 

Autres immobilisations corporelles  - - 

Immobilisations financières  21 377 21 515  

    

Actif immobilisé 7 21 377 21 515 

    

Stocks et encours  - - 

Créances clients et comptes rattachés 8 39 90 

Autres créances d’exploitation  502 523 

Créances diverses  - - 

Valeurs mobilières de placement 9 11 857 16 803  

Disponibilités 9 1 081 2 181 

Charge constatée d’avance  887 634 

Ecarts de conversion actif  49 295 

    

Actif circulant  14 415 20 526 

    

Total actif  35 792 42 041 
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BILAN DE SOCIETE AIR FRANCE KLM FINANCE (suite) 

 
 

Passif  

 

En milliers d’euros 

 

Notes 

31 décembre 

2021 

31 décembre 

2020 

    

Capital social  15 528 15 528 

Primes d’émission et de fusion  - - 

Réserves  1 553 1 421 

Report à nouveau  1 144 - 

Résultat de l’exercice  (4 223) 2 275 

Provisions réglementées   - 

Capitaux propres 10 14 002 19 225 

    

Provisions pour risques et charges  49 295 

    

Dettes financières 8 21 300 22 295 

    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  228 227 

Dettes fiscales et sociales  - - 

Dettes d’exploitation 8 228 227 

    

Comptes de régularisation et assimilés 12 213 - 

    

Total passif   35 792 42 041 
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Annexe 
 

 

Les notes et tableaux présentés, ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

1. Introduction 

 

Les informations ci-après constituent l’annexe au bilan avant répartition du résultat de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021, dont le total s’élève à 35 791 524 euros, et au compte de résultat de l’exercice, 

avec une perte de 4 222 415 euros. Elles font partie intégrante des comptes annuels. 

 

L’exercice 2021 a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021. 

 

2. Principes, règles et méthodes comptables 

 

Principes généraux 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France et hypothèses de 

base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise : 

 

 continuité d’exploitation 

 permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 

 indépendance des exercices 

 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

Règles 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 

coûts historiques. 

 

Les états de synthèse de la société pour l’exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2021 ont été 

arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables 

homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. 

 

Principales méthodes 

 

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d’acquisition net le cas échéant 

des provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition. La valeur d’inventaire est déterminée en tenant 

compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de rentabilité ou des valeurs boursières 

pouvant servir de référence. 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition. La valeur actuelle 

des titres cotés est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice. Si cette dernière est inférieure 

au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est enregistrée. 

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, relatifs à l’acquisition des titres 

sont comptabilisés en charges conformément à l’option offerte par la réglementation. Les coûts 

imputables à la négociation de l’exclusivité sont inclus dans le coût d’acquisition de l’immobilisation. 

Les immobilisations incorporelles sont amorties en linéaires sur la durée de vie du contrat. 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont revues au cas par cas et sont 

provisionnées en fonction de l’évaluation du risque d’irrécouvrabilité. 
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3. Evènements significatifs intervenus au cours de la période 
 

Un nouveau plan opérationnel est en cours de mise en place au bénéfice de la filiale IGO Solutions 

consistant principalement en l’établissement d’un nouveau Business Plan 2021-2024 et à des 

renouvellements de contrats. 

 

La conclusion de l’élargissement du projet OCEAN a été réalisée. Le 6 janvier 2021, la société Thales 

a confirmé sa participation au projet suite à une réunion exécutive tenue le 21 décembre 2020 entre 

AFKL, SAFRAN et THALES, et les 3 parties ont également confirmé leur souhait de négocier 

l'entrée de la société TCS dans le projet. 

 

Les activités de la société SHS Technics sont suspendues. AFKLM Finance a envoyé fin mai 2021 

une notification à SHS afin de faire remonter cette situation de blocage au niveau des représentants 

des actionnaires. 

 

 

4. Résultat d’exploitation 
 

Le résultat d’exploitation d’Air France KLM Finance au 31 décembre 2021 présente une perte de 

46 492 euros contre un bénéfice de 30 404 euros au 31 décembre 2020. 

 

 

5. Résultat financier 
 

Le résultat financier présente une perte de 4 328 142 euros au 31 décembre 2021 contre un bénéfice 

de 3 598 673 euros au 31 décembre 2020.  

 

En 2021, cette perte provient principalement : 

- de la dotation aux provisions sur les titres GOL au 31 décembre 2021 pour un total de 4 945 712 

euros. 

 

En 2020, ce bénéfice provenait principalement : 

- De la marge bénéficiaire des intérêts financiers sur les prêts accordés aux différentes filiales pour un 

total de 144 581 euros. 

- De l’abandon partiel de créance sur les lignes d’emprunts souscrites auprès d’Air France KLM par 

AFI US au titre de la société TRADEWINDS pour un montant 1 165 784 euros après reprise de 

provision. 

- Et des différences de change liées notamment aux remboursements des prêts AFI US et AAF 

SPARES souscrits en USD générant un gain de 6 174 781,59 euros. 

 

 

6. Impôts sur les sociétés 

 

Depuis le 1er avril 2011, Air France-KLM Finance est comprise dans le périmètre d’intégration fiscale 

dont la tête du groupe est groupe Air France-KLM, conformément à la convention signée le 24 juin 

2011. 

La convention d’intégration fiscale est basée sur la méthode dite de neutralité et place chaque société 

membre du groupe fiscal dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence d’intégration. 

 Le résultat fiscal (taux de droit commun) est pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 une perte de 

4 662 552 euros.  

Le montant du déficit reportable après imputation du résultat fiscal au 31 décembre 2021 s’élève à 

10 120 972 euros. 

 

Le résultat fiscal définitif de l’exercice 2020, déclaré en 2021, a mené à un ajustement correctif 

créditeur du montant de l’impôts de 152 218 euros en résultat. 
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7. Etat de l’actif immobilisé 

 
7.1 Valeurs brutes 

 

 

En milliers d’euros 

 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Acquisition 

d’immobilisations 

(ou octroi de 

prêts) 

Cession 

d’immobilisations 

(ou remboursement 

de prêts) 

Montant à 

 la fin de 

l’exercice 

Immobilisation incorporelles 57 568 - - 57 568 

Participations financières 17 239 - - 17 239 

- AFI E&M Teardown 

Management 
6 470 - - 6 470 

- TSI 5 086 - - 5 086 

- SHS Technics 70 - - 70 

- AF KLM E&M Participations 710 - - 710 

- IGO Solutions 799 - - 799 

- Airfoils 2 450 - - 2 450 

- Singapore Component Services 1 654 - - 1 654 

Autres prêts : 
 

4 843 
- (508) 4 335 

- Singapore Component Services 4 843 - (508) 4 335 

- IGO Solutions - - - - 

- Airfoils - - - - 

- TSI - -- - - 

Intérêts courus non échus : 6 - - 6 

Différence de change latente (573) 370  (203) 

Immobilisations financières 21 515 370 (508) 21 377 

 

 

 7.2 Etat des amortissements 

 

 

En milliers d’euros 

 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Dotation Reprise Montant à 

 la fin de 

l’exercice 

Immobilisation incorporelles (57 568) - - (57 568) 

 

 

 

8. Echéances des créances et des dettes 

 

 

Au 31 décembre 2021 

 

En milliers d’euros 

Montant net 
Dont à un an 

au plus 

Dont à plus 

d’un an  

Dont 

entreprises 

liées 

Créances clients et comptes rattachés 39 39 - 37 (1) 

Dettes financières 21 300 21 300 - 21 300 (2) 

Dettes d’exploitation 228 228 - - 

 
(1) Les créances clients comprennent principalement les factures Singapore Components Services. 

 

(2) Les dettes financières correspondent principalement à la ligne de crédit auprès d’Air France-KLM. 
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9. Valeurs mobilières de placement et disponibilités 
 

 

En milliers d’euros 

Montant au 

début de 

l’exercice 

Variation 

valeur brute 

Variation 

dépréciation 

Montant à  

la fin de 

l’exercice 

Actions cotées GOL 16 803 - (4946) 11 857 

Disponibilités 2 181 (1 100) - 1 081 

 

 

 

 

10. Capitaux propres 

 

 

a) Composition du capital 

 

Le capital d’un montant de 15 528 140 euros est divisé en 1 552 814 actions d’une valeur nominale de 

10 euros totalement libérées et entièrement détenues par Air France-KLM. 

 

 

b) Variation des capitaux propres 
 

En milliers d’euros Capital Report à 

nouveau 

Réserve  

légale 

Résultat de 

l’exercice 

Capitaux 

propres 

Au 31 décembre 2020 
15 528 - 

1 421 2 275 19 225 

Affectation du résultat 

précédent 
- 2 144 132 (2 275) - 

Affectation dividendes - (1 000) - - (1000) 

Résultat de la période - - -  (4 222)  (4 222) 

Au 31 décembre 2021 15 528 1 144 1 553 (4 222) 14 003 
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11. Informations sur les filiales et participations 
 

 

Au 31 décembre 2021 

 

En milliers d’euros 

Capital Capitaux 

propres 

autres que 

capital 

(Hors résultat 

de l’exercice)  

Quote-

part de 

capital 

détenue 

Résultat 

du dernier 

exercice 

clos 

Valeur comptable des titres 

détenus 

     Brut Net 

Participations détenues à plus de 50%      
      
Filiales françaises      
AFI E&M Teardown 

Management 
6 470 (768) 100% 468 6 470 6 470 

AFKLM E&M 

Participations 
710 (49) 100% (4) 710                          710 

      
      
Participations détenues entre 10 et 

50% 
     

       
Filiales étrangères                             
TSI 8 519(1) (5 948)(2) 50% 425 (3) 5 086 5 086 

SHS Technics 30(4) 933(5) 49% NC(6) 70 70 

SCS 3 433(7) (6 934)(8) 50% (9)(9) 1654 1654 

Airfoils (AAS)  5 000           266 49%       103 2450 2450 

       
Filiales françaises       
IGO Solutions 2 450 3 163 40% 1 404 799 799 

       

     17 238 17 238 
 

TSI : 
(1)    9 649 KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(2) (6 737) KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(3)    481 KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 

 

SHS Technics : 
(4)   19 600 KCFA x 0.001525 au 31 décembre 2021 
(5) 611 945 KCFA x 0.001525 au 31 décembre 2021 
(6) Résultats non communiqués 

 

SCS : 
(7)    3 900 KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(8)  (7 854) KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 
(9)  (10) KUSD x 0.882920 au 31 décembre 2021 

 

Pour la société SHS Technics pas de comptes obtenus pour 2021. 

 

 

12. Comptes de régularisation et assimilés  
 

Un écart de conversion passif est enregistré suite à la valorisation du dollar pour un montant total de 213 milliers 

d’euros à fin 2021. Cet écart de conversion était principalement lié aux prêts accordés en USD à Singapour 

Component Solutions. 

 
 

13. Effectifs 

Néant. 
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14. Identité de la société mère consolidante 

 

Les comptes d’Air France KLM Finance sont inclus, suivant la méthode de l’intégration globale, dans 

les comptes consolidés de :  

Air France – KLM 

SA au capital de 642 634 034 euros 

2, rue Robert Esnault-Pelterie 

75 007 PARIS 

552 043 002 RCS Paris 

 

 

15. Evénements postérieurs à la clôture 

Il n’y a pas d’évènement post clôture ayant un lien direct prépondérant avec une situation existant à la 

clôture de l’exercice. 

 

 

16. Engagement hors bilan 

Néant. 

 

 

17. Continuité d’exploitation 

Etant précisé que la direction a reçu par la lettre du 10.06.2022 la confirmation du soutien financier 

du Groupe Air France-KLM garantissant la capacité d’Air-France KLM Finance à poursuivre son 

exploitation. 


