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SOCIETE AIR FRANCE 
Société anonyme au capital de 126 748 775 euros 

Siège social : 45, rue de Paris – 95747 ROISSY CDG Cedex 
93290 Tremblay en France 
420 495 178 RCS Bobigny 

(la « Société ») 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU MERCREDI 18 MAI 2022 

____________ 
 

Les actionnaires de Société Air France se sont réunis, en Assemblée générale Mixte le mercredi 18 mai 2022 
à 11h00 par visioconférence. 
 

La convocation à cette Assemblée leur a été faite par le Conseil d’administration, conformément aux 
dispositions légales et règlementaires, par la remise en main propre à chaque actionnaire d’une lettre 
ordinaire en date du 3 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article R.225-68 du Code de Commerce. 
 

Les cabinets KPMG et Deloitte et Associés, Commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués 
en date du 3 mai 2022, sont présents. M. Romuald DUCOURTIEUX, représentant du Comité Social et 
Economique Central d’entreprise, régulièrement invité, est présent. 
 

Madame Anne-Marie COUDERC préside l’Assemblée en sa qualité de Présidente du Conseil 
d’administration de la Société. 
 
Sont appelés comme scrutateurs Mme Anne-Sophie LE LAY, représentant la société Air France-KLM, 
actionnaire disposant de 126 748 774 voix, et Mme Laure GARRIDO, représentant la société Air France-
KLM Finance, actionnaire disposant de 1 voix, qui acceptent ces fonctions. 
 

Madame Alice MAYER est désignée par le bureau ainsi composé comme secrétaire de l’Assemblée. 
 

Il a été établi une feuille de présence émargée par les actionnaires et certifiée exacte. Deux actionnaires 
représentant 126.748.775 actions sont présents. L’Assemblée est en conséquence régulièrement réunie et 
peut ainsi valablement délibérer. 
 

(…) 
 

CINQUIEME RESOLUTION 
 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Couderc 
 
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Madame Anne-Marie Couderc en qualité 
d’administratrice, arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat 
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 2025. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

SIXIEME RESOLUTION 
 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Francesca Ecsery 
 
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Madame Francesca Ecsery en qualité 
d’administratrice arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat 
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 2025. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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SEPTIEME RESOLUTION 
 
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bruno Mettling 
 
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Bruno Mettling en qualité d’administrateur 
arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat 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 2025. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

HUITIEME RESOLUTION 
 
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Ursula Saint-Léger 
 
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Madame Ursula Saint-Léger en qualité 
d’administratrice arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat 
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 2025. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

NEUVIEME RESOLUTION 
 

Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Catherine Jude 
 
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Madame Catherine Jude en qualité d’administratrice 
arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat pour une durée 
d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2022. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

DIXIEME RESOLUTION 
 

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pieter Bootsma  
 
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Pieter Bootsma en qualité d’administrateur 
arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat pour une durée 
d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2022. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

ONZIEME RESOLUTION 
 

Renouvellement du mandat d’administrateur d’Air France-KLM  
 
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Air France-KLM en qualité d’administrateur arrive à 

échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat 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 2025. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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DOUXIEME RESOLUTION 
 
Prise d’acte de la nomination des nouveaux administrateurs salariés 
 
L’Assemblée Générale, prend acte de la nomination de nouveaux administrateurs salariés, pour une durée 
de 4 ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2025 :  
 

- Monsieur Djibril KOITA, en remplacement de Monsieur Didier DAGUE, dont le mandat arrive à 
échéance à l’issue de la présente Assemblée générale ;  
 

- Monsieur Vincent SALLES, en remplacement de Monsieur Eric DEGAND, dont le mandat arrive à 
échéance à l’issue de la présente Assemblée générale ; 

 
- Madame Silvia GONZALES, en remplacement de Madame Valérie COULON, dont le mandat arrive 

à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale ;  
 

- Monsieur Gaël AMAUDRY, en remplacement de Monsieur Ronald NOIROT, dont le mandat arrive à 
échéance à l’issue de la présente Assemblée générale. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
TREIZIEME RESOLUTION 
 
Renouvellement du mandat de KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate que le mandat 
du cabinet KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire arrive à échéance à l’issue de la présente 
Assemblée, et décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de KPMG pour une durée de 
six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2027. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

 
QUATORZIEME RESOLUTION 
 
Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire et nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité 
Commissaire aux comptes titulaire  
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate que le mandat 
du cabinet Deloitte et Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire arrive à échéance à l’issue 
de la présente Assemblée, et décide de nommer PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027, en remplacement de Deloitte & Associés. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

 
QUINZIEME RESOLUTION  
 
Constatation de l’expiration du mandat du cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant 
 
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate que le mandat 
de BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant arrive à échéance à l’issue de la présente 
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Assemblée, et décide de ne pas le renouveler, compte tenu des dispositions de l’article L. 823-1 I du Code 
de commerce.  
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

 
SEIZIEME RESOLUTION  
 
Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant 
 
 L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate que le mandat 
de Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant arrive à échéance à l’issue de la 
présente Assemblée, et décide de ne pas le renouveler, compte tenu des dispositions de l’article L. 823-1 I 
du Code de commerce.  
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

A titre extraordinaire 
 
 

DIX SEPTIEME RESOLUTION 
 
Modification des statuts de la Société 
 
Afin de tenir compte des évolutions législatives conformément aux dispositions des lois n° 2019-744 du 19 
juillet 2019, n°2019-486 du 22 mai 2019 et n°2016-1691 du 9 décembre 2016, l’Assemblée générale décide 
d’apporter les modifications suivantes aux statuts de la Société : 
 

- l’Assemblée générale décide de modifier l’Article 14 (Délibérations du Conseil) pour y ajouter le 
paragraphe suivant : 

 
« Le Conseil d'administration peut prendre des décisions par voie de consultation écrite des administrateurs 
dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les modalités de cette consultation écrite sont définies dans le règlement intérieur. » 
 
Le reste de l’article 14 reste inchangé. 
 
 

- L’Assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’Article 15 (pouvoirs du Conseil 
d’administration) comme suit : 

 
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en 
œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de 
la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. » 
 
Le reste de l’article 15 reste inchangé. 
 
 

- L’Assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 21 (Rémunération des 
dirigeants sociaux et des administrateurs) comme suit : 

 
« Les administrateurs peuvent recevoir, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, dont le 
montant est déterminé par l'assemblée générale et que le conseil répartit librement. » 
 
Le reste de l’article 21 reste inchangé. 
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- L’Assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 22 (Commissaires aux 
comptes) comme suit : 

 
« L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la 
mission fixée par la loi et les règlements, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas 
échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants » 
 
Le reste de l’article 22 reste inchangé. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 

DIX HUITIEME RESOLUTION  
 

Pouvoirs pour formalités 
 

L’Assemblée générale, donne tous pouvoirs au conseil d’administration, à la Présidente du conseil 
d’administration, au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente 
Assemblée pour effectuer toutes les formalités consécutives à l’adoption des résolutions précédentes. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
 

(…) 

 
 
 
 
 

                                                                 Pour extrait certifié conforme 

                                                                                                            
  Madame Alice MAYER 

Secrétaire 

 




























