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Paris, le 9 juillet 2018 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale des actionnaires 

Entrée au capital de Trudaine Participations 

 

L’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de Filae (code ISIN : FR0010221069, code 
Mnémo : ALFIL) s’est tenue le 28 juin 2018. 

A cette occasion, les actionnaires de Filae ont pris connaissance de l’entrée au capital de la société 
Trudaine Participations, dont il  a, par ailleurs, été indiqué qu’elle est détenue à plus de 30% par la 
société Geneanet qui édite un site Internet généalogique contributif. La société à actions 
simplifiée Trudaine Participations détenait, à cette date, 25% du capital de Filae. Représentée à 
l’Assemblée Générale par M. Jacques Le Marois, par ailleurs fondateur et président-directeur 
général de Geneanet, la société Trudaine Participations n’a pas souhaité répondre aux questions 
des actionnaires présents sur ses intentions ni sur la structure de son capital. 

« L’arrivée de ce nouvel actionnaire en provenance du monde de la généalogie sur Internet témoigne 
de l’importance stratégique des actifs développés par Filae. En effet, les investissements consentis et 
l’expertise développée ces dernières années par Filae ont permis de développer une marque 
incontournable et de constituer des bases de données exclusives dont la très forte valeur ajoutée est 
reconnue dans le monde entier. » déclare Toussaint Roze, Président-directeur général de Filae. 

La poursuite de la stratégie de Filae a permis, au premier semestre, la publication de nouveaux 
contenus exclusifs numérisés et transcrits : le recensement français de 1872 mais aussi des 
archives privées uniques permettant de reconstituer l’état civil de Paris des XVIIème et XVIIIème 
siècles parti en fumée pendant la Commune.  

A fin juin, Filae comptait plus  de 36 000 abonnés à ces services en ligne, soit une progression de 
40% par rapport à juin 2017.  

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a permis de ratifier le renouvellement du conseil 
d’administration avec : 

• le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Toussaint Roze,  
• les nominations de MM. Marc Bruzeau, président de CustomerSide, Jean-Denis Cornillot, 

associé gérant d’Acta Finance et Cyril Vermeulen, cofondateur d’AuFeminin.com en 
qualité d’administrateurs. 

Ont également été ratifiés le nouveau siège social, le renouvellement du mandat du commissaire 
aux comptes titulaire, l’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017, l’examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code du commerce, les autorisations à donner au conseil d’administration en vue de 
l’achat par la Société de ses propres actions et de réduire la capital social par voie d’annulation 
d’actions dans ce cadre.  

Enfin, a été approuvée la modification de l’article 8 de ses statuts désormais intitulé « 
Transmission des actions – Identification des détenteurs de titres – Franchissement de seuils » par 
l’ajout de dispositions statutaires relatives aux franchissements de seuils imposant l’obligation de 
communiquer à la Société tout franchissement de seuils à la hausse ou à la baisse de plus du 
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vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de 
la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des 
droits de vote. 

 

Filae en bref 

Le site Internet www.Filae.com   est édité par la société FILAE SA (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo 
: ALFIL). Créée par Toussaint Roze en 1994, cette PME française développe depuis des années une expertise 
unique dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand 
public à ses racines. 

Elle a lancé en décembre 2016 un nouveau service révolutionnaire en matière de généalogie sur Internet en 
donnant accès à la plus grande base française d’archives d’état civil entièrement numérisées, transcrites et 
indexées dans un moteur de recherche patronymique unique. 

La société est basée à Paris et Laval et compte plus de 30 collaborateurs. La société est qualifiée  
« Entreprise Innovante » par BPI France et est éligible au dispositif PEA-PME. 
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