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AMR ET AMERICAN AIRLINES REÇOIVENT LES ORDONNANCES DU 
TRIBUNAL POUR POURSUIVRE NORMALEMENT LEURS ACTIVITÉS 

 
American Airlines et American Eagle toujours au service des clients 

 
FORT WORTH, Texas. AMR Corporation, société mère d’American Airlines, Inc. et 
d’AMR Eagle Holding Corporation, a annoncé que le juge Sean H. Lane de la cour 
américaine des faillites (U.S. Bankruptcy Court) du district sud de New York a 
accordé hier son approbation à un ensemble de requêtes de premier jour déposées par 
la compagnie pour contribuer à la poursuite des activités normales d’American et 
d’American Eagle pour toute la durée du processus de restructuration. 
 
La compagnie a également signalé que, comme attendu, American et American Eagle 
ont assuré normalement leurs vols, réservations, services de bagage, service client et 
autres services, comme à l’accoutumée. 
 
« American poursuit sa progression sur notre chemin vers un avenir empreint de 
réussite », a précisé Tom Horton, président-directeur général d’AMR et American 
Airlines. « L’approbation immédiate des requêtes essentielles par la cour permet 
d’apporter aux clients du monde entier la garantie qu’ils pourront continuer à faire 
confiance à American et American Eagle pour des voyages aériens sûrs, fiables et 
pratiques. Comme les employés d’American n’ont eu de cesse de le démontrer, nous 
sommes engagés envers nos clients et nous sommes confiants en l’avenir. » 
 
American a reçu l’autorisation, entre autres, de poursuivre les opérations suivantes : 

• Fournir les salaires, la couverture sociale de santé, les congés et autres 
avantages des employés, sans interruption 

• Honorer les billets et réservations et fournir les remboursements et échanges 
comme à l’accoutumée 

• Maintenir dans leur intégralité les programmes de grands voyageurs 
AAdvantage® et autres programmes de service client et s’assurer que tous les 
miles AAdvantage ainsi que le statut Elite obtenus par les membres soient 
conservés intacts 

• Continuer d’honorer ses contrats existants de fourniture en carburant 
• Respecter les engagements de correspondance, de centre d’échanges, Airline 

Reporting Corporation (ARC) et autres contrats similaires 
• Poursuivre l’utilisation des systèmes de gestion de trésorerie existants et 

conserver les comptes bancaires existants 
 
Comme annoncé plus tôt hier, AMR et certaines de ses filiales basées aux États-Unis 
ont déposé une requête de restructuration sous couvert du Chapitre 11 de la cour 
américaine des faillites (U.S. Bankruptcy Court) du district sud de New York. Le 
numéro de dossier d’AMR est le 11-15463 et celui d’American Airlines est le 11-



15464. Vous trouverez plus d’informations sur la requête de mise sous protection du 
Chapitre 11 pour American Airlines sur le site Internet suivant : 
AA.com/restructuring. La compagnie offre un accès continu aux documents de la 
cour, notamment aux ordonnances de ce jour, sur le site www.AMRcaseinfo.com. Les 
informations concernant les fournisseurs sont disponibles au (866) 736-9011, au (703) 
286-2757 ou par courrier électronique à l’adresse amr.supplier@aa.com. 
 
Le cabinet d’avocats principal d’AMR est Weil, Gotshal & Manges LLP et son 
conseiller financier est Rothschild, Inc. 
 
À propos d’American Airlines 
 
American Airlines, American Eagle et le transporteur AmericanConnection® sont 
présents dans 260 aéroports de plus de 50 pays et territoires assurant, en moyenne, 
plus de 3 300 vols chaque jour. La flotte cumulée de notre réseau s’élève à plus de 
900 appareils. Le site Web récompensé d’American, AA.com®, offre aux utilisateurs 
un accès facile aux tarifs et réservations ainsi que des informations et des offres de 
voyage personnalisées. American Airlines fait partie des membres fondateurs de 
l’alliance oneworld® qui regroupe quelques-uns des plus grands noms du secteur 
aérien et leur offre la possibilité de proposer à leurs clients plus d’avantages et de 
services que n’importe quelle compagnie aérienne agissant seule. Ensemble, ses 
membres et membres élus desservent plus de 900 destinations avec plus de 
10 000 vols par jour vers 149 pays et territoires. American Airlines, Inc. et American 
Eagle Airlines, Inc. sont des filiales d’AMR Corporation. AmericanAirlines, 
American Eagle, AmericanConnection, AA.com et AAdvantage sont des marques 
commerciales d’American Airlines, Inc. (Bourse de New York : AMR). 
 
Déclaration prévisionnelle 
 
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles ». Ces 
déclarations sont basées sur les suppositions et les attentes actuelles de la direction 
d’AMR et, à ce titre, impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et 
d’autres facteurs pouvant générer des résultats matériels différents de ceux attendus 
présentement par la compagnie. Ces différences peuvent notamment concerner les 
requêtes relatives au Chapitre 11 que la compagnie annonce aujourd’hui ainsi que les 
prévisions financières et commerciales d’AMR. Les déclarations des attentes de la 
direction, comme son souhait de procéder à une restructuration réussie dans le but de 
rétablir la force financière et la viabilité à long terme de la compagnie, de 
concurrencer à armes égales les autres acteurs du marché, de réduire les coûts et de 
rétablir la rentabilité, sont basées sur les suppositions et attentes actuelles. Aucune 
garantie ne peut être apportée quant à la réalisation concrète de ces événements. Il est 
conseillé aux lecteurs de consulter les documents déposés par la compagnie auprès de 
la Commission fédérale des opérations de Bourse (Securities and Exchange 
Commission), qui apportent un complément d’identification des facteurs de risque 
importants susceptibles d’entrer en action et de générer des résultats réels 
matériellement différents des déclarations prévisionnelles du présent communiqué. 
Ces risques incluent, sans s’y limiter, l’impact potentiel de la hausse des coûts du 
carburant et le possible impact négatif des récents déclassements de crédit. La 
compagnie se dégage de toute obligation de mise à jour des déclarations 
prévisionnelles. 
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Les communiqués de presse AMR Corp. actuels sont disponibles à l’adresse http://www.aa.com. 


