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FILAE SA 

AUDEXO 
~g'~uûw Y5~/ 
1 RUE GAMBETTA - 92150 SURESNES 

TEL : +33184203170 

Siège social: 1 bis, avenue de la République - 75011 PARIS 
Capital social: €. 351 368 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

A l'Assemblée Générale de la société FILAE SA, 

1 Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de FILAE SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 
2017 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. 

2 Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professiotUlel 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 atUluels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1 er janvier 2017 à la date d' émission de notre rapport, et 
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 

Société inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et 
ail tableau de l'ordre des Experts Comptables de Paris Ile-de-France 

SARL au capital de €. 300 000 
RCS Natlterre : 448 742 890 



AUDEXO 

3 Justification des appréciations 

FILAESA 
Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

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 vous informons que les appréciations les plus 
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le 
caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les 
immobilisations incorporelles et financières . 

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. 

4 Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux 

actionnaires 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi . 

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 conseil d' administration et dans 
les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à 
l' identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le 
rapport de gestion. 

5 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 conseil d'administration. 
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AUDEXO FILAESA 
Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

6 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-cl. 

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 elTeur, 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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AUDEXO FILAESA 
Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

• il apprecle 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. 

Suresnes, le 27 avril 2018 

Associé 
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COMPTES ANNUELS 

 



Période du 01 /01 /2017 au 31/12/2017 

~/_S_A_F_'_L_A_E ____________________________________ ~7~/ ___________ C_O_m_p_t_e_S_A_n_n_U_e_IS~/ 

Bilan actif 

t 1 Amorti ssement 
1 

1 

i 
Brut Net , Net 

Dèpreciations 31 /12/2017 31/12/2016 

r- ' 
Capltél l souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBI LISE 

Immobilisations incorporelles 

Frais d'ctabllsscment 

Frais de recllerche ct de dc'veloppement 1 769 748 979 546 790 203 758 390 

Concessions, brvts. licences. logiciels. drts & va l.slmilèmes 4 820854 1 497 732 3323122 3600317 

Fonds commercia l (1) 1 001 188 10011 88 1 001 188 

Autres immobilisation s Incorporelles 693 170 66069 627 101 408 54 1 

Avances et acomptes sur Immobi lisations Incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Terrains 

Constructions 

Insta llations techniques, materiel et outill age Industriels 

Autres Immobi ll sèltions corporelles 668481 551 882 116598 139066 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Immobilisations financières (2) 

Participation s (mise en equiva lellce) 

Autres partiCipations 1040109 1 040 109 1 040369 

Créances fèlttachèes aux partiCipations 

Autres titres Immobil ls(~s 

Prèts 

Autres ImnlOlJill sèltions financlèrcs 80506 80506 93314 

TOT AL ACTIF IMMOBILISE 10074056 3095229 6978826 7046185 

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours 

Mèltlèrcs premlèrcs el autres apprOVIsionnements 

En -cours de production (IJlens et servlccs) 

Proclults interm(0c1la lres et finis 

Marchandises 22049 9652 12397 1 320 

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances (3) 

Clients ct comptes rattachés 492 585 492 585 15582/ 

Autres creances 408993 408993 349 220 

Capita l sou scrit et appelé. non versé 

Divers 

Va lcurs mol)ilières dc placement 369'1 468 3694468 5041 346 

Disponil)llltès 757 172 757172 89 1 815 

Cilarges constatees (l' avance (3) 4992 4992 63810 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 5380259 9652 5370 607 6503338 
-- --, . _.- -- -

FraiS cI 'émlssioll (l'emprunt il étaler 2057 2057 3657 

r'nlllcs de remboursement des obligations 

Ecarts de COllVerSlon actif 

TOT AL GENERAL 15456372 3104882 12351 490 13553180 

(7) 00111 droll au bill/ L(2) 00171 [1 1Il0ll1S ô 'un an (bruI) 13406 

(3) 00171 il plus d 'un an (brut) --
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Période du 01/01 /2017 au 31/12/2017 

L/_S_A_F_,_L_A_E ____________________________________ ~7L/ ___________ c_o_m~p_t_e_S_A_n_n_U_e_I~S/ 

Bilan passif 

- -
31/12/2017 31 /12/2016 

1 CAPITAUX PROPRES 

Capital 351 368 351 368 

Primes d'émission , de fUSIDrl, d'apport, 6 519019 6 519 01 9 

ECélrt de réévél luatlon 

Reserve léga le 35137 35 137 

Réserves stél tutalres ou contrélctuelles 

Réserves réglementées 720 720 

Autres réserves 3022 3022 

Report a nouveau 2 806630 3 344 840 

RESUL T AT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -906497 -538209 

Subventions d' Investl ssemell t 

ProvISions rég lementées 

TOT AL CAPITAUX PROPRES 8 809 399 9715895 

AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des omission s de titres pa rti cipatifs 

Avances coneillionnées 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Provisions pour r1 sCjues 

Provisions pour charges 18397 16887 

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 18397 16887 
-

DETTES (1) 

Eillprunts obll giltél ires converl ibles 

Autres emprunls obligataires 

Eillprunts et dettes éluprès des oiablissements cie crédll (2) 1219779 1 616495 

Emprunts el clelles fln éHl ci(~res di verses (3) 27 867 43 101 

Avances el acomples recus sur commandes en cours 

Dettes fOUrill SSeUrs et com ptes rEi ttachès 53 /\ 229 615 11 5 

Dettes fiscal es et sOClil les 282 67 1 212 677 

Dettes sur Immobil isations cl comptes ratlélc llés 

Autres dettes 13 152 73 307 

Produits constales d'avance (1) 1 445997 1 259 702 

TOT AL DETTES 3523694 3820397 

Ecarts de converSICl ll pa ss if 

TOT AL GENERAL 12351 490 13553180 

(1) Dont il pl us d'U ll an (il) 804 625 1 208 943 

(1) Dont à mOins d'un ail (il) 2 /19069 261 1 454 

(2) Dont concours ballcAlres ct soldes créditeurs cie banque 10065 7792 

(3) Dont empruilts pélrtiClpél tlfs 

(él) A l'exception des avances c t acomptes reçus sur cOlllmandes en cours 

---

~/ ____ ___ R_G_A ____ ~ __ ~~~L _______ 7_3 __ rt_fC_A_L_fb_ef_. _75_-O_O_9_P_A_R_fS ______ ~~LL _________ ~// Page /~ 



Péllode du 01/01 /2017 au 31/12/2017 

~/_S_A_F_'_L_A_E ____________________________________ -J7~/ ___________ c_o_m_p_t_e_s_A_n_n_u_e_'s~7 

Compte de résultat 

1 

Produits d'exploitation (1) 

Ventes de marchandises 

Production vendue (biens) 

Production vendue (serv ices) 

Chiffre d'affaires net 

Dont a l'exportat/on 

Production stockee 

Production Immobi li sée 

Subventions d'exploitation 

F<cprrses sur provisions (e t amortissements), tran sferts de charges 

Autres prodUits 

Total 1 

Charges d'exploitation (2) 

Achats cie marcllandlses 

Varlatrons de stock 

Ac hats cie matières premières c t autres approvIsionnements 

Varr ati ons de stock 

Au tres ac llats et charges externes (il) 

Irnpots, taxes et versements asslmilès 

Salaires et tralternents 

Charges sociales 

Dotati ons aux amortlssernents et déprëclatlons 

- Sur irnmobil lsiltlon s : clotatlons aux amortissements 

- Sur Irnrnobil lsalions ' dotations aux dépréClalions 

- Sur actif CIrcu lant - clota tlons aux dépréclatrons 

- Pour rr sques c t cllarges . dotations aux provISionS 

Autres cllarges 

Total Il 

RESULT AT D'EXPLOITATION (1-11) 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en cornrnun 

Bénéfice attribue ou perte transreree II I 

Perte supportée ou bénéfice transféré IV 

Produits finanCiers 

De pmllcl jJation (3) 

D'autres va leurs rnol) ilières et créances de l'actif Immobi lisé (3) 

Autres Înterêts et procjuits assirnllés (3) 

Reprises sur provIsions c t dèprèclél110nS c t transferts cie cllarges 

Différences pO SItives de change 

Prod L11 ts nets sur cessions de valeurs moi)llièrers de placement 

Total V 

Charges financières 

Dotél tions aux amortissements, aux déprécia tions el aux prOVisions 

Intèréls et cllarges ilsslmilèes (4) 

Différences négatives de change 

Cilarges nettes sur cesSions de valeurs mobi lléres de placement 

Total VI 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 

31/12/2017 31 /12/2016 

5434 3 24 '1 65 

2 372424 1 967 528 

2426767 1 991 994 

23259 

273 468 265394 

10 71 0 247 494 

185011 225 537 

2895956 2730419 

-11 071 2 624 

480308 628 825 

1 929946 1 742 281 

28837 50330 

611 728 700 119 

279004 306201 

730541 396 04 9 

9 652 

8669 LI 994 

71 158 26644 

4 135 715 3868380 

-1239 759 -, 137 960 

1 

80080 301 840 

12 on 25111 

35281 

92097 362 232 

1 

37 53 3 46 159 
1 

37533 4615 J 

54564 316073 

-1 185195 -821 887 
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~/S_A_F_IL_AE ________________________ 7L 
Période du 01 /01 /2017 au 31/12/2017 

Comptes AnnuelS/ 

Compte de résultat (suite) 

f 31/12/2017 31/12/201 6 

Produits exceptionnels 
- -

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capita l 45000 

Repnses sur provisions ct depréciiJ tlon et triJ ll sferts de cllarges 

Total produits exceptionnels (VII) 45 000 

Charges exceptionnelles 

Sur operations de gestion 1.1 

l Sur opera tions Cil capita l 2884 

Dotations aux amortl ssemellts, aux clepréClations et élU X provIsions 

Tota l charges exceptionnel les (VIII) 2888 84 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -2888 44916 

Parti cipat ion des sal imes aux resu ltats (IX) 

Impé>ts sur les bénéfices (X) -281 586 -238 7112 

Total des prodUits (I+III+ V+VII) 2 988 053 3 137651 

Total des charges (II +IV+VI+VIII+IX+X) 3 894 549 3675861 

BENEFICE OU PERTE -906497 -538209 

(a) \/ compns 

- Redevnnces de crédl l-uail mOUiller 72345 94045 

- Redevances de credil-bail IInlllouilier 

(1) Dont produits affëronts à des exercices anterieurs 

(2) Donl charges affr'H'enles ci des exel'CIces anlcncurs 

(3) Donl prodUlls conCcmelnt les onU/cs liëes 80080 301840 

(4) Dont In lèrëts concernant Ics entités liees 
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~/S_A __ FI_LA_E ____________________________ ~7L 

Tableau des flux de trésorerie 

En Euros 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACnVITES D'EXPLOITAllON 

Résultat net après imp6t 
· Amortissements et provisions des actifs immobilisés 
· Variation des autres provisions 
· Plus ou moins-values de cessions d'actifs immobilisés 

· Produc\!on Immobollsée 
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 

· Stocks et encours 
· Clients et comptes rattachés 
· Autres créances ' 
· Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés 

· Dettes fiscales et sociales 
· Autres dettes d'exploitation 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 
FLUX DE TRÉSORERIE PRoVENANT DES ACllVITES_O'EJ(PLOITAITON 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACllVITES D'INVEll1)SEMENT 

, Acquisitions d'immobilisations incorporelles 
· Acquisitions d'immobilisations corporelles 
· Augmentation des immobilisations fi nanciéres 
· Cessions d'actifs Immobilisés 
Créances sur cession d'immobilisations 
Remboursement d'immobilisations financières 

FLUX DE RESI RERIE PROVENAN DES ACTIVITES D'INVESTlSSEMENT 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACllVlTES DE RNANCEMENT 

• Augmentation de capital en numéraire 
Versement de la prime d'émission et de BSA 

• Emprunts souscrits ou augmentation des dettes financières 
• Remboursement d'emprunts et dettes financières 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTlVlTESDE_FlNANCEMENT 

IVARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) 

ITRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 

ITRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

dont : 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 

1 

(906497) 
730541 

(2041 ) 
2884 

(273468) 
(448581) 

(11077) 
(336759) 

(12618) 
(80 886) 
69993 

126140 
(245207) 
(693788) 

(398219) 
(10912) 
(17 100) 

34 907 

(391324) 

(398683) 

(398683)1 

PCrl ocl e (lu 01101/2017 au 31/1 2/2017 

Comptes Annuels! 

(538209) 
396 049 

(268128) 
(45000) 

(265394) 
(720682) 

2624 
538677 
196985 

(354 763) 
(50102) 

(171100) 
162321 

(558361) 

(541 468) 
(11 8 005) 

(703) 
45000 

3992000 

3376824 

33035 
(245 518) 

(212483) 

(1 483 795J1 2605980 1 

5925370 1 3319390 1 

44415751 5925370 1 
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Période du 01/01/2017 au 31 /12/2017 

~/_S_A_F_'_L_A_E ____________________________________ ~7~/ ___________ c_o_m~p_t_e_s_A_n_n_u_e_ls~7 

Règles et méthodes comptables 

Désignation de la société : SA FILAE 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 12 351 490 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 906 497 euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 . 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/01/2018 par les dirigeants de l'entreprise. 

Règles générales 

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n02014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base: 

continuité de l'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. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat. y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 

Amort issements 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

• Installations générales, agencements et aménagements divers . 10 ans 

• Matériel de bureau : 3 à 5 ans 

• Matériel informatique : 3 ans 

• Mobilier : 3 à 5 ans 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. 

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 
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Règles et méthodes comptables 

Fonds commercial 

Dans le cadre de J'application du règlement ANC n02015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité 

dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à 

la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabi lité économique, d'usages dans la profession. Une 

provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant. 

Titres de participations 

Les titres de participation sont évalués à leur coüt d'acquisition y compris les frais accessoires. 

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour J'entreprise. Elle est déterminée en fonction de J'actif net de la filiale, de 

sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est 

constituée du montant de la différence. 

Stocks 

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement 

récupérables par J'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement 

attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis . Les rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coüts d'acquisition. 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier 

prix d'achat connu a été retenu, 

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé. 

Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable, 

Provisions 

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision . 

Frais d'émission des emprunts 

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt. 

Produits et charges exceptionnels 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. 

Engagement de retraite 

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. 
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Règles et méthodes comptables 

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision. 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du 

taux de rotation du personnel. de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

- Taux d'actualisation : 1,67 % 

- Taux de croissance des salaires : 1 % 

- Age de départ à la retraite : 65 ans 

- Taux de rotation du personnel : 5 % 

- Table de taux de mortalité : (table INSEE TO 88-90) 

Crédit d'impôt compétitivité et emploi 

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un 

montant de la 051 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été 

porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE . 

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les 

sociétés dû au titre de cet exercice. 
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Faits caractéristiques 

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable 

La loi Valter adoptée le 17 décembre 2015 et applicable à compter du 1 er décembre 2016 transpose en droit français une directive 

européenne et consacre la libre disposition des données publiques. De fait la société a mis en ligne à compter du 6 décembre 2016 les 

bases et index qu'elle s'est constitué . 

L/ __________ R_G_A ________ ~/;LL _______ l_3 __ rt_le_A_L_lb_el_._75_-O_O_9_P_A_R_'S ______ ~/;bL _________ ~// Page 7~ 



Période du 01/01 /2017 au 31/12/2017 

~/_S_A_F_'_L_A_E ____________________________________ ~/L/ ___________ c_o_m~p_t_e_s_A_n_n_u_e_' ~s7 

Notes sur le bilan 

Actif immobilisé 

Tableau des immobilisations 

- Frais d'établissement et cie développement 

- Fonds commercia l 

- Autres postes c1'immorJilisa tlons Incorporelles 

Immobilisations incorporelles 

- Terra ill s 

- Constructions sur sol propre 

- Constructions sur sol (J'autruI 

- Insta lléltions genéral es, agencements et 

aménagements des constructions 

- Installations leclln lques, matéllel ct outillage 

mdustnels 

- Installations çJénera lcs. agencements 

aménagements divers 

- Maténel de transport 

- Ma tériel cie llurcau "t Informatique, mol)ilier 

- Emballages récupéral:J les et cl lvers 

- Immobilisation,; corporelles en cours 

- Avanclès et acomptes 

Immobilisations corporelles 

- Pélrtcclpallons éva luées pm mi Sé! en 

I~qu lva l en ce 

- Autres participat ions 

- Au tres titres IInmobi lisès 

- Prêts ct autres Immobcl lsa tlons finanC ières 

Immobilisations financières 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles comprennent: 

> des noms de domaines 

> des logiciels 

> des fonds de commerciaux 

Au début Augmentation 1 

d'exercice 

1 496280 273 468 

1 001 188 

5 157 089 650829 

7654556 924297 

56068 848 

704005 10064 

760074 10912 

1 040369 

98 314 17 100 

1 138682 17100 

95533121 952309 

> des bases de données, comprenant l'ensemble des coûts d'acquisition et de constitution (indexation) 

Diminution En fin 

d'eltercice 

1 769748 

1001 188 

293894 55 14024 

293894 8284960 

11149 45766 

91 355 622 714 

102505 668481 

260 1040109 

34 907 80 506 

35167 1 120615 

431 566 10 074 056

J 1 

Les immobilisations incorporelles en cours représentent les travaux d'indexation non encore mis en ligne, ainsi que les frais accessoires 

qui leur sont liés_ La société a recours à de la sous-traitance pour réali ser les travaux d'indexation . Cette sous-traitance est constatée 

directement en immobilisations incorporelles sans transiter par le compte de résultat. La société a procédé à la revue de ses 

immobilisations incorporelles en cours à la clôture et n'anticipe pas de dépréciation sur ce poste. 
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Notes sur le bilan 

Frais de rec ll erche et de développement 

Période du 01/01/2017 au 31 /12/2017 

Comptes Annuels! 

Les frais de recherche et développement correspondent au cout de production des outils technologiques relatifs aux différentes activités 

de J'entreprise. 

La société a opté pour l'activation de ses frais de développement, lorsque ces frais étaient clairement identifiables et mesurables. pour une 

somme de 1.769.748 € (dont 273.468 € impactent le résultat de l'exercice). Ces couts sont précisément identifiés et mesurés dans le 

cadre du crédit d'impôt recherche (CIR) déposé par la société. I\s répondent aux conditions d'activation posées par le règlement sur les 

actifs. 

Les projets identifiés ont été mis en ligne au 31 décembre 2017 et sont amortis à compter de la date de mise en ligne sur une durée de 5 

ans. Les développements complémentaires identifiés seront amortis à compter de la date de leur mise en service. 

Frél Îs de persorlile i 

Fra iS technique 

Frais de recherche 

Fonds commercia l 

Éléments achetés 

Ëléments réévéllués 

Eléments reçus Cil apport 

Total 

Montant 

Brut 

1 432 100 

337 648 

Durée 

5 

5 

1769748

1 -----~----- ---

31 /12/2017 

44643 

956 544 

1001 188 

Les fonds de commerce sont constitués des noms de domaine acquis. et générateurs de flux de trésorerie et du mali technique de 

confusion lié à la TUP avec la société Swic (2007) . Ce mali de TUP a pour sous-jacent les relations clientèles . Il est donc classé en fonds 

de commerce conformément au règlement ANC d'application obligatoire à compter du 1 er janvier 2016. 1\ n'est pas amorti car la société 

n'anticipe pas de limite prévisible à son exploitation. 

Un test de dépréciation est réalisé annuellement et une dépréciation des immobilisations incorporelles est éventuellement constatée si la 

valeur actuelle de celle-ci est inférieure à sa valeur comptable . 
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Notes sur le bilan 

Immobi lisations financières 

Liste des fil iales et participations 

Renseignements détailles sur cllaque titre 

- Fili ales 

(détenues ,l + 50 %) 

SA SU ARCHIMAINE 53000 LAVAL 

- Participations 

(détenues entre 10 ct 50% ) 

Renseignements globaux sur toutes les filia les 

1 

Valeur 

comptable 1 

Brute 

- Flliélles 1 040109 

(cletellues El + 50 %) 

- PartiCipations 

(ciCtenues entre 10 et 50% ) 

- Autres fi ltales franca ises 

- Autres fi lia les étrangères 

- Au tres participations françaises 

- Autres pélrtlClpat lons étrangères 

Capital 

capitaux 

propres 

(autres que le -
capital) 

Ouate-part 1 

du capital 

detenue 

93940 Z90 109 100,00 

1 1 
1 

Valeur Montant des Caulions et 

comptable préts et 1 ava ls 

Nette avances 

1040 109 

1 

1 
~. 

1 
Résultat 

du dernier 

exercice clos 

72 75 1 

--

DIVidendes 

encaissés 

80080 1 
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Notes sur le bilan 

Amortissements des immobilisations 

- Fiais d'étal)li ssement ct de doveloppement 

- Fonds commercial 

- Autres postes d'Immobilisa ti ons IIlcorporelies 

Immobilisations incorporelles 

- TerralllS 

- Constructions sur sol propre 

- Con struction s sur sol d'autrUI 

- Insw llatlon s gonora les, agencements et 

1 

aménagements des constructions 

- Insw llatl on s techniques , matéri el ct outllli.lge 

Industriels 

- Instali i.lllonS gënorales, agencements 

aménélgements divers 

- Matënel de transport 

- Matenel cie bu reau ct informéll ique, mobi lier 

- EI1lI}allagcs rocupérablcs et (Ilvers 

Immobilisations corporelles 

ACTIF IMMOBILISE 

l Au début de 

l'exercice 

737 890 

1 148 230 

1886 120 

504 18 

57 0 590 

621 008 

2 507 128 , 

--
Augmentation Diminutions A la fin de 

l'exercice 

241 656 979 546 

456 530 40959 1 563 801 

698 186 40959 2 543 347 

2936 8526 44829 

27819 91 355 507 054 

30755 99881 551 882 

1 

3 095229 \ 728941 140 840 

1 
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Notes sur le bi lan 

Actif circulant 

Etat des créances 

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 987 077 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : 

Créances de l'actif immobilisé : 

Créances rattachées à des participa tions 

Prëts 

Autres 

Créances de l'actif circulant: 

Créanccs Cllcnts cL Comptes rattélctlés 

Autres 

Capital SOUSCrit - appelé. nOI1 versé 

Cll il rges constatées d'avance 

Total 

Prêts èlccordés cn cours d'cxerclce 

Prêts recupérés en cours d'exerCice 

Montant 

brut 

80506 

492 585 

408993 

4992

1 
987077 

Echeances Ech2ances 

il moins d'un an il plus d'un an 

13 406 67 100 

492 585 

408993 

4992 

91 9 977 67 100 

Les créances clients sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture déduction faite des provisions pour dépréciation 

des montants non recouvrables. Une estimation du montant des créances douteuses est effectuée lorsqu'il est peu probable que la totalité 

de la créance pourra être recouvrée. Les créances irrécouvrables sont comptabi lisées en perte lorsqu 'elles sont identifiées comme telles . 

Produits à recevoir 

1 

-----------------, 

1 
clients factures ,i établir 

INTERETS CO URU S A RECEVO l r< 

1 Total 

1 

Valeurs mobilières de placement 

Montant 

43220 

375 

43595 

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 521 941 euros pour une valeur comptable de 

505 095 euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 16 846 euros. 

A la fin de la période, la valeur comptable des comptes à terme s'élève à 3.051 .015 euros . 
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Notes sur le bi lan 

Capitaux propres 

Composition du capital social 

Capital social d'un montant de 351 367,80 euros décomposé en 1 756839 titres d'une valeur nominale de 0,20 euros. 

3100 actions gratuites sont en cours d'attributions au 31 décembre 2016 pour des salariés toujours présents dans l'effectif. 

La société a engagé un plan de rachat d'actions propres en novembre 2015. Ce plan plafonne le nombre d'actions auto-détenues à 10% 

du capital social. A ce jour, le nombre d'actions propres détenues s'élève à 31 .482, soit 1.79% du capital. 

Affectation du résultat 

Décision de l'assemblée générale du 06/06/2017 . 

Report à NouveJlI de l'exercice précèdent 

F<ésulta t de l'exerCicc précédent 

Prélèvell1ents sur les réserves 

Total des origines 

Affectations aux réserves 

Di stnl)utlons 

Autres n'~ partltl ons 

Report il Nouveau 

Total des affectations 

1-
Montant 

3 344 840 

·538 209 

2806630 

2806 630 

2806630 
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Notes sur le bilan 

Tableau de variation des cap itaux propres 
--- -, ----

Solde au Affectation 

! 
01/01/2017 des resultats 

Capita l 35 1 368 

Primes d'émiSSion 6519019 

Reserve lega le 35 137 

Reserves gcnera les 3022 

Réserves reg lementées 720 

Report il Nouveélu 3 34 4 840 2806630 

Résultat de l'exercice -538 209 538209 

1 

AugmenléltJOns 1 - Diminutions 

1 

2806630 3 344 840 

906497 -538209 

-
Solde au l 

31/12/2 017 

6 

2 

35 1 368 

519019 

35 137 

3022 

720 

806 630 

906497 

1 Totat Cap'''"X Pmp'es 97 15 895 3344840 1 900134

1 

2806 630 8 8 09 399

1 

Réserves 

Etat des réserves affectées à la contrepartie des actions détenues par la société elle-même ou par une personne agissant pour son 

compte : 720 euros 
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Notes sur le bilan 

Provisions 

Tableau des provisions 

Litiges 

Garanties données aux clients 

Pertes sur marchés à terme 

Amendes et pénalités 

Perles de change 

Pensions ct obligations Simi laires 

Pour Impôts 

Renouvel lement des 111111101) IIÎsalioll s 

Gros entretien et grandes révIsi ons 

Charges socia les ei fi sca les 

sur congés à payer 

Autres provIsions pour ri sques 

et charges 

Total 

Répartition des dotations et des 

reprises de l'exercice : 

ExplOitation 

Flllc1nclères 

Exccptlollllci les 

1 ProvisIons 

au début 

de l'exercice 

16887 

16887 

Dotations 

de l'exercice 

8 669 

8669
1 

8669 

Reprises 

utilisees 

de l'exercice 

7159 

7 159 

7 159 

Période du 01 /01/2017 au 311"12/2017 

Comptes Annuels! 

Reprises 

1 

non utilisées 

de l'exercice 

1 

1 

ProvIsIons 

à la fin 

de l'exercice 

18397 

18 397 

La provision pour litigie prud'homal constatée en 2015 pour 136 k€ a été reprise suite à la décision du juge des prud'hommes en faveur de 

la société. Le salarié a interjeté appel, mais aucune provision pour risque n' a été constituée du fait de la première décision judiciaire. La 

société conteste toujours vigoureusement les prétentions du salarié et l'action en appel est toujours en cours. 
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Notes sur le bilan 

Dettes 

Etat des dettes 

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 523 694 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : 

Montant 
brut 1

-

Echêances 
il moins d'un an 1 

Echéances Ec:hèances 
à plus d'un an il plus de 5 ans 

.-------------------------------------I------------~~------------~-------------+--------------

Emprunts obli gataires convertibles Cl 
Autres emprunts obligataires Cl 
Emprunts n ct dettes auprès des 

établissements cie crécllt dont . 

- ;) 1 an au maximum a l'ongine 

à plus cJ e 1 élll il l'origine 

Empru llts ct clettes financières ci l vers Cl C«) 

Dettes fournisseurs et comptes 

rattae lles 

Dettes fiscales ct SOCiales 

Dettes sur ImmOIJlll sations ct comptes 

rattaches 

Autres cJettes (''' ) 

Proclu lts con stEl tés cI 'avance 

Tota l 

Cl Emprunts SOUSCflts en cours cI 'exerCll:e 

C) Emprullts rembours~~s sur l' exercice 

(" ) Dont envers les associes 

10065 

1 209 71 4 

12 630 

53 4 229 

282 67 1 

28 389 

1 44 5 997 

3523694 

398 683 

15 237 

10 065 

405 089 804 62!) 

12630 

534 229 

282 67 1 

28389 

1 L/fi.5 997 

2 719069 804625 
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Notes sur le bilan 

Charges à payer 

FOU RN FACTURE NON PARVENUE 

ACHATS BACK OFFICE COM INTERN ET 

Far back office 

INTERETS COURUS SUR EMPR UNTS 

INTERETS COURUS A PAYER 

DETTES PROVISIO POUR CONGES PAYES 

AU TRES CHARGES A PAYE R 

CHARGES SOC IALE S SUR CONGES PAYES 

AUTRES CHARGES A PAYER 

PROVISI ON TAXE APPRENTISSAGE 

pr~OVISION FORM,lHlON CONTINUE 

PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE 

PFWVISI ON TAXE FONC IER E 

CI-lARGES A PAYER 

r T o ta l 

Autres informations 

Actions propres 

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice : 

En nombre : 0 

. En valeur : 0 euros 

En compte 502 à la date de clôture de l'exercice : 

En nombre : 31 482 

_ En valeur : 138 357 euros 

Comptes de régularisation 

Charges constatées d'avance 

1 

1 

CHARGES CONSTATEES D AVA~JCE 

1 

Total 
; 

i 
i 

Charges Charges 

d'exploItation f Înancières 

4992 

4992 

Période du 01/01 /2017 au 31/12/2017 

Comptes Annuels! 

1 Montant-' 

1 

1 

33275 

2 799 

131 

772 

419 

39897 

90000 

17954 

16200 

4217 

7960 

1 250 

2 500 

5057 

222 541 

Charges 

Exceptionnelles 

i 
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Notes sur le bilan 

Produits constatés d'avance 

1 - -
Produits Produits 

d'exploitation Financiers 

PRODUITS CONSTATES D AVANC E 917069 

PROD UITS NON EN CORE LIVR ES 4761 

PCA CLAUSE DE NON CONCURRENCE 524 167 

Total 

1 

1 445997 

1 

Pellode du 01101 /2017 au 31/12/2011 

Comptes AnnuelS/ 

------, 

ProdUits 1 

Exceptionnels 

Les produits constatés d'avance se rapportent à la part des abonnements et licences d'utilisations semestriels ou annuels consommée sur 

la période suivante et aux ventes non encore livrées à la fin de la période. 

La clause de non concurrence signée par notre société lors de la cession de l'activité "e-commerce" et rémunérée 925 k€ figure en PCA et 

est rapportée au résultat sur une durée de 5 ans, qui correspond à la durée de la clause. 

Les nouveaux abonnés bénéficient d'une période de gratuité de 15 jours, pendant laquelle ils peuvent se désinscrire sans pénalité. La 

société ne constate son chiffre d'affaires qu'à l'issue de cette période de gratuité, considérant que l'abonnement ne démarre qu'à 

l'issue de cette période de 15 jours. 
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Notes sur le compte de résultat 

Charges et produits d'exploitation et financiers 

Rémunération des commissaires aux comptes 

Commissaire aux comptes Titulaire 

Honoraire de certification des comptes : 13 780 euros 

Honoraire des autres services : 5 000 euros 

Résultat et impôts sur les bénéfices 

Ba se de ca lcul de l' impôt 

Taux Normil l - 33 l i3 % 

Taux Normal - 28 % 

Taux Réduit - 15 % 

Plus-Values à L T - -1 5 % 

Concession de licences - 15 % 

Contnbutlon 10Cil tive - 2,5 % 

Crédits d ' impô t 

Compétitivi té EmploI 

Crédit recherche 

CrédÎt formation des dingeilnts 

Créell t apprentissage 

Crédit tilmi lle 

Investissement en Corse 

Credit en faveur du mécénat 

Autres imputations 

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale 

Période du 01/0"1/2017 au 31 /12/201 7 

Comptes AnnuelS! 

Monlant 

1 

10051 

239 602 

1 

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2011, la société SA FILAE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SA FILAE, 

Elle agit en qualité de tête de groupe, 

Nature de la rubrique "Impôts sur les bénéfices" 

CIR 2017 

Economie IS Intégration fi scale 20 16 

économie ci lS membre transfercc à la mére 

TOTAL 

Montant 1 

-239603 

-31 198 

·10 785 

-281 586 
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Notes sur le compte de résultat 

Déficits reportables 

(A) - Déficits restant;'] reporter au titre de l'exerCice precéclent 

(B) - Défici ts Imputés 

(C) - Défi cits rcportab les (A-B) 

(0 ) - Déficits nés au titre cie l'exercice 

(E) - Total des défic its restant;'] reporter (C-. D) 

Période du 0-1/0112017 au 31/121201 7 

Comptes AnnuelS/ 

Dans le cadre de 

l'inlégralion 

fiscale 

1 703657 

1 703 65 7 

1 209992 

2613629 

Dans le cadre 

d'une impositIon 

séparee 

1 15 1 572 

1 151 572 

1 304990 

2 456 562 
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Autres informations 

Evènements postérieurs à la clôture 

Pellode du 01/01/2017 au 31/12/2017 

Comptes Annuels! 

La société a déménagé son siège social au 193 rue de Bercy, 7501 2 Paris. Cette décision du Conseil d'Administration doit encore ètre 

ratifiée par la prochaine assemblée générale. 

Informations sur les dirigeants 

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

Les rémunérations des membres des organes d'administration ont représenté un montant de 30 000 euros. 

Les j etons de présence ont été fixés annuellement à 30 k€ pour l'ensemble des membres du CA par une AG de 2009. 

Engagements financiers 

Engagements donnés 

Montant en 

euros 
,--------------------------------------------------------------------------------+------- ---

Effets escomptës non cchus 

Avals Ci cautions 

Engagements en matière de pensions 

Engagements de crëdlt ·IJail mobilier 

Engagements de credl t·bEil l immobilier 

Engagement de loyers restant ;'/ payerjusqu'au terme de la prochame pèrlocfe trlcilnale des baux cOllclus 

Autres engagements donnës 

Total 

Dont concelllél nt 

Les clingeants 

Les liliales 

l .. cs participations 

l.es autres entrepllses li ces 

Engagements assorti s de suretës l'celles 

92776 

90389 
90389 

183 165 
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Autres informations 

Crédit-Bail 

r - -,- -
1 

--
[r=' ~ 

. 
Terrains 1 Constructions 1 Matériel Autres 

1 
Outillage 

Va leur d'ongine 1 352 662 352662 

mul exercices anténeurs 193 156 193 156 Cu 

Do 

Am 
tatlons de l'exerc ice 6922 5 69 225 1 

ortlssements 

Cu 

Ex 
Re 

mul exerCices anteneurs 

erelee 

devances payées 

III an au plus AL 

Ap 

Ap 

Re 

lus d'un ( In el cillq ans au plus 

lus cJe clIlq ails 

devances restant a payer 

Il ail au plus 

lus d'ull an et cillq ans au plus 

lus de Cll1q él ns 

Au 

Ap 

Ap 

Va leur résiduel le 

ntant pris en charge dans Mo 
l'ex erclce 

Engagements de retraite 

) 

262 382 

! 
199584 

72 345 

27 1 929 

46503 

44821 

91 324 

1 LI52 

1 1 452 

J 
72 345 

1 
[ 

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 18 397 euros 

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 18 397 euros 

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n' 2003-R.Ol du 1er avril 2003 . 

Crédit d'impôt compétitivité et emploi 

262 382 

199584 

72 345 

271 929 

46503 

44 821 

91 324 

1 452 

1 452 

72 345 

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière 

d'investissement, de recherche, de reconstitution du fonds de roulement. 

1 
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annexe BSPCE 

1 Solde ~Iégatlon AG 
avant attribution des 

BSPCE 

AGE 30 Juin 2005, résolution 18 1 92000 
60000 

1 
AGE 20 juin 2008, résolution 8 60000 

60000 

TOTAUX 272000 1 

1 
Actions à lever 

Nombre de 
BSPCE 

distribués 
32000 

500 

1 
44500 

6000 

83000 

Droit Nbre 
actions 

32000 1 
500 

44500 

6000 

83000 

li 

Actions 
levées 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 

Comptes Annuelsl 

1 Date 
d'exercice 

1 

1 

Date 1 Date 1 Prix Valeur 1 Prime 
d'attribution d'expiration 1 d'exercice nominale d'emission 

AGE 3Dju'n 2006, resolution 18 1 32000 1 05/04/2007 J 05/04/2017 1 11,90 0,20 1 Il,70 

AGE 20 Ju in 2008, ... holutl" n 8 1 

TOTAUX 1 

500 

44500 

6 000 

83000 

30/09/2008 1 30/09/2018 1 8,80 1 0,20 1 8,60 
23/06/2009 23/ 06/2019 7,91 0,20 7,71 
.9/07/2009 29/07/2019 9,30 0,20 9,10 
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FILAE 
 

Société anonyme au capital de 351 367,80 euros 

Siège social : 1 bis, avenue de la République, 75011 Paris 

397 824 285 R.C.S. Paris 

(la « Société ») 

______________ 

 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 
Exercice clos le 31 décembre 2017 

 

I. RAPPORT DE GESTION 
 

1. Situation de la Société et activité au cours de l’exercice écoulé 
 

1.1. Développement de l’activité 

 
Au cours de l’exercice 2017, d’une durée de 12 mois comme l’exercice précédent, la Société a poursuivi 

ses investissements afin d’assurer le développement du site Filae.com. 

 

Ainsi, la Société a complété sa base de données d’archives, en ajoutant des numérisations et transcriptions 

d’actes d’état civil : des données complémentaires ont été ajoutées régulièrement pendant l’année au fur et 

à mesure de leur production. 

 

En septembre 2017, la Société a mis en ligne un nouveau jeu de données majeur : le recensement de 1906 

pour 70 départements français, représentant une base de données de 500 000 images indexées comprenant 

20 millions d’individus.  

 

Cette nouvelle base de données présente un intérêt généalogique majeur. Pour chaque individu recensé, 

cela permet d’accéder aux informations suivantes : 

- L'adresse exacte  

- Le nom et le prénom  

- L’année et le lieu de naissance  

- La nationalité  

- La situation par rapport au chef de ménage  

- La profession  

- Le nom de l’employeur ou si la personne est le patron  

 

Parallèlement à l’enrichissement de son offre de données, la Société a poursuivi ses investissements 

marketing afin de développer la notoriété de la marque Filae et de recruter de nouveaux abonnés.  

 

Ainsi, grâce à l’enrichissement du service, et à ses actions marketing, le service Filae.com comptait 31 200 

abonnés fin 2017, contre 20 300 abonnés fin 2016, en progression de +54% sur l’année.  

 

1.2. Développements techniques 
 

Différents développements techniques et recherches se sont déroulés tout au long de l’année pour améliorer 

l’expérience des utilisateurs et résoudre des questions nouvelles liées au volume des données et au trafic 

croissant sur le site Filae.com. Certains développements font l’objet d’un crédit impôt recherche.  

 

2. Examen des comptes et résultats 
 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été établis conformément aux règles de 

présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
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Compte de résultat 

 

Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 2 426 767 euros contre 1 991 994 euros pour l'exercice 

précédent, soit une augmentation de 21.82 %. 

 

Il convient d'ajouter à cette somme : 

 

 - 185 011 euros d'autres produits, 

- 273 468 euros de production immobilisée, 

- 10 710 euros de reprise sur provisions. 

 

En conséquence, nos produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 2 895 956 euros contre 

2 730 419 euros pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 6.06 %.  

 

Nos charges d’exploitation se sont élevées à 4 135 715 euros, contre 3 868 380 euros pour l’exercice 

précédent. 

 

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 1 239 759 euros contre un résultat d’exploitation déficitaire de 

1 137 960 euros pour l’exercice précédent. 

 

Nos produits financiers et nos charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 92 097 

euros et de 37 533 euros, soit un résultat financier bénéficiaire de 54 564 euros contre un résultat 

bénéficiaire de 316 073 euros pour l’exercice précédent.  

 

En conséquence le résultat courant avant impôts est déficitaire et s'élève à 1 185 195 euros contre un 

résultat courant avant impôts déficitaire de 821 887 euros pour l’exercice précédent. 

 

Nos charges exceptionnelles se sont élevées à la somme de 2 888 euros, soit un résultat exceptionnel 

déficitaire de 2 888 euros contre un résultat bénéficiaire de 44 916 euros pour l’exercice précédent.  

 

Compte tenu de l’impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de « - 281 586 » euros, le résultat de 

l'exercice est un déficit de 906 497 euros contre un déficit de 538 209 euros au titre de l’exercice précédent.  

 

Bilan  
 

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élève à 12 351 490 euros contre 13 553 180 euros 

pour l'exercice précédent. 

 

Actif : 

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 5 741 614 euros. 

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme de 116 598 euros. 

Les participations s’élèvent à la somme de 1 040 109 euros. 

L’actif circulant s'élève à la somme nette de 5 370 607 euros.  

 

Passif : 

Le capital social s’élève à la somme de 351 367.80 euros au 31 décembre 2017, identique à l’exercice 

précédent, et les primes d’émission et de fusion s’élèvent à la somme totale de 6 519 019 euros au 

31 décembre 2017. 

La réserve légale s’élève à 35 137 euros et le compte « report à nouveau » est créditeur de 2 806 630 euros. 

 

Situation d’endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires 
 
Le poste dettes s'élève à la somme de 3 523 694 euros, contre 3 820 397 euros pour l’exercice précédent, 

constitué principalement : 

 

- d’emprunt et dettes financières auprès d’établissement de crédit pour 1 247 646 € 

- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 534 229 €  
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- de dettes fiscales et sociales pour 282 671 € 

- d’autres dettes pour 13 152 € 

- de produits constatés d’avance pour 1 445 997 € 

 
3. Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée – Utilisation des 

instruments financiers par la Société 

 
Les risques liés à l’activité de la Société, la couverture de ces risques et les assurances qui y sont relatives 

sont décrits et détaillés à l’Annexe A du présent rapport de gestion. 

 

4. Evolution prévisible et perspectives d’avenir  
 

La Société va poursuivre ses investissements de manière soutenue afin de poursuivre l’enrichissement de sa 

base de données, et réaliser son déploiement marketing pour développer son nombre de clients abonnés. 

Les liquidités disponibles permettent à la Société d’investir pour ces réalisations. 

 

5. Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice social 
 
Depuis la clôture, la Société a lancé 2 nouvelles collections de données importantes : le recensement de 

1872 en février 2018, ainsi que la collection Andriveau en mars 2018. 

 

6. Participation des salariés au capital 
 

Participation des salariés au capital  

 

Au dernier jour de l'exercice, la participation des salariés de la Société, calculée conformément aux 

dispositions de l'article L. 225-102 du code de commerce : néant.  

 

Actions gratuites – options de souscription d’actions  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du code de commerce, votre conseil 

d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des dispositions 

prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce concernant l’attribution d’actions 

gratuites. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du code de commerce, votre conseil 

d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des dispositions 

prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce concernant l’attribution d’options de 

souscription ou d’achat d’actions. 

 

La Société n’a pas procédé à l’acquisition d’actions en vue de les attribuer aux salariés dans le cadre de 

l’intéressement, de l’attribution gratuite d’actions ou de l’octroi d’options d’achat d’actions aux salariés ou 

aux dirigeants. 

 

7. Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France, ou prises 

de contrôle de telles sociétés ; cessions de telles participations 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du code du commerce, nous vous informons que la 

Société n’a pas pris de participation dans d’autres sociétés au cours de l’exercice.  

 

Nous vous informons que la Société n’a pas de succursale. 

 

8. Activités des filiales et des sociétés contrôlées 
 

La Société détient 100% du capital de la SAS Archimaine acquise en juillet 2010. 
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Archimaine est située à Laval, son activité est la numérisation de documents d’archives et l’hébergement de 

contenu, principalement pour des collectivités territoriales. Le tableau ci-dessous fait état des résultats de la 

société Archimaine au 31 décembre 2017. 

 

 

(En Euros) 

01/01/2016 

Au 

31/12/2016 

01/01/2017 

Au 

31/12/2017 

Durée exercice 12 mois 12 mois 

Capital 93 940 93 940 

Chiffre d’affaires 1 127 548 1 131 750 

Résultat net 113 132 72 751 

 
9.  Renseignements relatifs à la répartition du capital et à l’autocontrôle 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du code de commerce et compte tenu des 

informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-

après l’identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des 

trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou 

des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. 

A cet égard, nous vous informons que les actionnaires ci-dessous détiennent chacun plus de 5 % du capital 

social de la Société au 31 décembre 2017 : 

 

Fonds gérés par APICAP  12,75 % 

M. Toussaint Roze :    10,84 % 

M. Bernard Roze :    7,14 %  

M. Olivier Hergault:   7,11 % 

GIE Greenstock :    7.40 % 

Eximium :      5,22% 

 

Au 31/12/2017, la Société autodétient 31 482 actions pour une valeur de 157 410 euros. 

 

10.  Modifications intervenues au cours de l’exercice dans la composition du capital 
 

 Nombre 

 

Valeur nominale 

(euros) 

Capital social 

(euros) 

Actions composant le capital social au 

début de l’exercice 
1 756 839 0,20 351 367,80 

Actions composant le capital social en fin 
d’exercice 

1 756 839 0,20 351 367,80 

 

11.  Evolution du titre – Risque de variation de cours 

Sur la durée de l’exercice 2017, il a été échangé sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris 

142 205 titres de la Société. 

Le titre qui cotait 5 euros à l’ouverture le 2 janvier 2017 et cotait 6,33 euros à la clôture le 29 décembre 

2017. 

 

Le cours le plus bas enregistré s’est situé à 5 euros le 2 janvier 2017, et le cours le plus haut à 7.49 euros le 

24 octobre 2017. 
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La capitalisation boursière au 31 décembre 2017 ressortait à 11 120 791 euros. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT  

 
Nous vous proposons d'affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2017, soit la somme de 906.497 

euros, au compte « report à nouveau » créditeur qui, au résultat de cette affectation, sera ramené à 1 900 

133 euros. 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 

 
Conformément à la loi, nous vous rappelons que la Société n’a pas versé de dividende au cours des trois 

derniers exercices. 

 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

 
En application de l’article 223 quater du code général des impôts, vous voudrez bien constater qu’il 

n’existe pas de dépenses somptuaires et charges non déductibles telles que visées à l’article 39-4 de ce 

code. 

 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

Au présent rapport est joint, en annexe B, le tableau visé à l'article R. 225-102 du code de commerce faisant 

apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices. 

 

LOI LME SUR LES REGLEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS 
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Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu 
 

 Article D.441 I-1° : factures reçues non réglées à la 

date de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D.441 I-2° : factures émises non réglées à la 

date de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

0 

jour 

1 à 30 

jours 

31 à 

60 

jours 

61 à 

90 

jours 

91 

jours 

et plus 

Total (1 

jour et 

plus) 

0 

jour 

1 à 30 

jours 

31 à 

60 

jours 

61 à 

90 

jours 

91 

jours 

et 

plus 

Total 

(1 jour 

et plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de 

factures 

concernées 

   

28 

   

19 

Montant total 

des factures 

concernées 

H.T. 

  

 

 

112 958.39 

 

 

 

66 568.18 

   

 

179 526.57 

   

 

 

6 174 

 

 

 

713 

  

 

 

 

 

 

 

6 887 

Pourcentage 

du montant 

total des 

achats H.T. 

de l’exercice 

  

 

4.71% 

 

 

2.77% 

   

 

7.48% 

 

Pourcentage 

du chiffre 

d’affaires 

H.T. de 

l’exercice 

   

 

0.25% 

 

 

0.03% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.28% 

 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de 

factures 

exclues 

 

11 

 

2 

Montant total 

des factures 

exclues 

 

22 979.73 

 

51 656.60 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de 

Commerce) 

Délais de 

paiement 

utilisés pour 

le calcul des 

retards de 

paiement 

□ Délais contractuels : (préciser) 

□ Délais légaux : (préciser) 

□ Délais contractuels : (préciser) 

□ Délais légaux : (préciser) 

 

 

 
Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice 

 

 
La Société ne dispose pas de cette information 

 
II. RAPPORT DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE 

 

Nous vous rappelons que Monsieur Toussaint Roze est le président directeur général de la Société. 
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INFORMATION CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX  

 

Vous trouverez ci-après la liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux en exercice à 

la date d’établissement du présent rapport dans toute(s) société(s) durant l'exercice écoulé :  
 

Membres Qualité Autres mandats  

Toussaint Roze 
Président 

directeur général 

Président Archimaine sas 

Administrateur de Ma Boutique o Naturel 

Alexis Caude Administrateur 

Président de la SAS ALEXIAS 
Président de la SAS GALILEE 
Gérant de MONEYWEB 
Gérant de PLANET MEDIA 
Gérant de la SC SAINT ALEX 
Gérant de la SCI CINQ ANGES 
Gérant de la SCI ALAVIE 
Gérant du Groupement Foncier Rural NAMIN & Co 
Gérant de la SCI ST AUGUSTIN INVESTISSEMENT 
Co-Gérant de la SC L'HARMONICA 
Directeur General de la SAS VALUESTATE 
Directeur General de la SAS SHMBI 
Directeur Général de la SAS SHMI 
Directeur Général de la SAS SHPI 
Directeur Général de la SHPOI 
Directeur Général de la SAS SHERA 

Directeur Général de la SAS SHCHI 

Administrateur de la SAS VOS TRAVAUX ECO 

Chancri Investissement, 

représentée par Christian 

Pouyanne 

Administrateur 

Directeur Général de la Banque Pouyanne (SA) 

Administrateur E.B.P.L.O (SEM) 

Président STESO INVESTISSEMENT (SASU) 

Gérant CHANCRI (SCI) 

Gérant STESO (SCI) 

Gérant LES RESIDENCES DU SOLEIL (SCI) 

Gérant GPS (SCI) 

Administrateur SEM Catherine de Bourbon (SEM) 

Administrateur Pantyr (SA) 

Montisambert, 

représentée par 

Christophe Chausson 

Administrateur 

Gérant de Chausson Finance 

Gérant de Montisambert 

Gérant de Neuris Gestion 

Gérant Marobi (SCI) 

Gérant Phenix (SCI) 

 

CONVENTIONS REGLEMENTEES – CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 225-37-4 DU 

CODE DE COMMERCE 

 

Vous entendrez lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux 

articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. 

 

Nous vous informons par ailleurs qu’aucune convention n’a été conclue, directement ou indirectement, 

entre d’une part l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de 

vote supérieure à 10 % de la Société et, d’autre part, une société dont la Société détient directement ou 

indirectement plus de la moitié du capital social. 
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DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL  

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100, alinéa 4, du code de commerce, vous trouverez 

joint au présent rapport en annexe C un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs 

accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par 

application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit code. 

 

 

 

       ________________________ 

       Le conseil d'administration 
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ANNEXE A 
 

Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée – Utilisation des instruments 

financiers par la Société 
 

1.1.1 Risques liés à l’activité de la Société 

 Risques liés à l’environnement concurrentiel 

Le marché de la généalogie en France sur lequel intervient la Société est encore à ce jour assez faiblement 

concurrentiel. Les acteurs présents sur ce marché sont principalement des associations et les quelques 

sociétés qui ont développé une offre commerciale sont peu investies sur la reconstitution en propre de bases 

de données originales. 

 

 Risques liés au développement du commerce électronique 

L'augmentation du nombre de connectés au haut-débit et les récents progrès en terme de sécurisation des 

transactions sur internet font de l'e-commerce une activité en développement constant et régulier. Les 

risques aujourd'hui de ce secteur sont comparables à ceux de toute activité traditionnelle : récession, crise. 

En dehors de ces facteurs exogènes, la Société estime que le marché devrait progresser régulièrement sans 

retournement de tendance dans les années à venir. 

 

 Risques liés à l’environnement réglementaire 

La loi pour la confiance dans l’économie numérique a instauré une responsabilité des éditeurs de contenus 

mis à disposition du public. Par conséquent, la Société endosse la responsabilité éditoriale de ses sites et 

répond des éventuelles infractions qui pourraient être commises. 

 

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, impose une obligation de déclaration ou de 

demande d’autorisation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) pour 

tout traitement automatisé ou non de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans 

des fichiers de la Société ainsi qu’un ensemble d’autres obligations relatives à la collecte, au traitement et à 

la conservation de ces données. La Société a obtenu l’accord de la CNIL sur la nomination d’un CIL 

(Correspondant Informatique et Liberté). 

 

La loi pour la confiance dans l’économie numérique a également modifié le régime juridique de la 

prospection commerciale par courrier électronique, en adoptant le principe selon lequel la prospection 

commerciale par courrier électronique doit avoir été autorisée au préalable par le destinataire. La Société se 

conforme à cette exigence et les membres abonnés à ses différents sites ne peuvent être sollicités par la 

Société et/ou par les partenaires de la Société que s’ils y ont préalablement et expressément consenti. La 

Société ne peut néanmoins exclure l’éventualité d’un litige concernant la transmission à ses partenaires de 

données à caractère personnel et l’utilisation qu’ils en feraient, notamment en vue de sollicitations 

commerciales, malgré les engagements contractuels qu’ils ont pris. 

 

En outre, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a instauré un régime de responsabilité de 

plein droit des professionnels concluant avec des consommateurs des contrats de vente ou de prestation de 

services à distance et par voie électronique. La Société pourrait ainsi faire l’objet de poursuites de la part de 

membres ou clients, par exemple dans l’hypothèse où les services qui leur sont fournis seraient 

indisponibles ou les produits non conformes aux caractéristiques présentées. 

 

La Société se conforme à l’ensemble de la réglementation en vigueur qui lui est applicable. Néanmoins des 

modifications rapides et/ou importantes de la législation française ou européenne pourraient avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats de la Société ou sa capacité à 

réaliser ses objectifs 
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 Risques de dépendance à l’égard des moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche drainent une part significative du trafic sur Internet, notamment Google qui 

bénéficie d’une part d’audience qui le rend extrêmement puissant. Aujourd’hui, le business model des 

moteurs de recherche est basé sur la vente d’espaces publicitaires, le service est donc gratuit pour les 

utilisateurs et pour les sites qui sont référencés. Si ce mode de revenus devait changer, et notamment si les 

sites de destination devaient payer pour être référencés par les moteurs de recherche, les résultats de la 

Société pourraient s’en trouver affectés de manière plus ou moins importante. 

 

1.1.2 Risques liés à l’exploitation de la Société 

 Risque lié à la publication de contenu 

Comme tout diffuseur de contenu, la Société peut voir sa responsabilité engagée pour l'information éditée 

sur ses différents sites. 

 

Par ailleurs, le contenu des fiches généalogiques qui est fourni par les internautes ne peut faire l’objet 

d’aucune vérification par Filae. En effet, aucun moyen ne permet de vérifier l’exactitude des données 

transmises par ses membres.  

 

En conséquence, la Société ne peut pas garantir qu’un membre des services de Filae ne subisse de préjudice 

du fait de fausses informations fournies par un autre membre, ce qui, développé à grand échelle pourrait 

décrédibiliser le service et affecter le chiffre d’affaires. 

 Risques liés à la protection des données à caractère personnel 

La Société traite par l’intermédiaire de son site Genealogie.com des données à caractère personnel 

concernant les individus créant des arbres généalogiques. Les traitements de ces données ont fait l’objet de 

déclarations auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Bien que la Société ait 

pris les mesures qu’elle considère nécessaires pour se conformer aux dispositions de la loi protégeant les 

données à caractère personnel de ses membres, elle ne peut exclure la possibilité d’une déperdition ou 

d’une fuite de ces données par le biais d’une fraude, ou d’une intrusion sur les systèmes, et leur utilisation 

abusive par des tiers non autorisés (y compris des membres). De telles pertes, fuites, intrusions, fraudes ou 

usages abusifs porteraient un préjudice d’image et de réputation important à la Société et seraient 

susceptibles d’affecter son activité de façon défavorable. 

 Risques technologiques 

Même si les risques techniques de la Société sont de plusieurs natures, le principal risque est 

l’indisponibilité du service. Une indisponibilité longue aurait des conséquences importantes aussi bien sur 

le plan commercial que sur l’image vis à vis des utilisateurs. L’ensemble de la plateforme technique est 

localisée chez un prestataire externe, dans une salle blanche, sur un site à Saint Denis. 

 

La Direction Technique de la Société a entrepris de limiter au maximum ce risque en confiant 

l’hébergement à Equinix, qui garantit à la Société : la climatisation de la salle contenant les serveurs, la 

sécurité anti-incendie, la sécurité anti-intrusion, une alimentation redondée par onduleurs et groupes 

électrogènes. Les redondances des raccordements Internet sont assurées par Néo Télécom. 

 

Il existe un risque lié à la perte des données des membres, comme celles contenues dans leurs arbres 

généalogiques. Ce risque serait cependant limité dans la mesure où les bases de données sont sauvegardées 

automatiquement chaque jour. 

 

Les autres risques technologiques sont : 

- les risques de piratage visant à diffuser des informations erronées sur le site ; 

- l’obsolescence de certaines technologies ; 
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- les perturbations éventuelles liées à l’intégration de nouvelles technologies  

- les risques généraux liés à l’Internet. 

 Risques liés à l’évolution des technologies utilisées par la Société 

Depuis son origine, Filae a toujours eu une culture tournée vers le développement de technologies Internet 

opéré par ses équipes internes de grande qualité. Celles-ci assurent le développement en propre des 

applications nécessaires aux activités de la Société et assument une veille sur les évolutions technologiques 

en la matière. A chaque évolution de ses applications, des tests sont réalisés par les équipes techniques afin 

de valider les technologies retenues et limiter ainsi les risques liés à la mise en place de ces nouvelles 

applications. 

 

Les performances des applications mises en place par la Société répondent à ses besoins actuels. Toutefois, 

la Société doit faire évoluer ses technologies de manière à accompagner la hausse de son activité et 

notamment la croissance très forte du volume de données géré et du nombre d’utilisateurs des services. 

 

La Société ne dispose pas de toute la documentation nécessaire quant à ses développements, 

comparativement aux pratiques usuelles du marché ; de même la Société dispose de ressources humaines 

limitées, une ou deux personnes par type de développement. Si l’une de ces personnes venait à quitter la 

Société, les systèmes d’information et les services proposés aux internautes pourraient ne plus évoluer 

pendant un certain temps.  

 Risques liés au non renouvellement des contrats de Partenariat et de Licences 

Filae a négocié des partenariats avec des fournisseurs de contenus et de données que la Société rediffuse sur 

son site. La Société entretient des relations privilégiées avec ses partenaires. Cependant, si certains 

partenariats ou licences devaient être résiliés, les revenus de Filae pourraient cependant s’en trouver 

affectés. 

 

1.1.3 Risques liés à la Société 

 Risque clients 

Les commandes clients sont payées par carte bancaire, par chèque, ou par virement. La Société utilise 

aussi, depuis la mise en place de ces technologies, les services de micro-paiement des fournisseurs d’accès. 

Le nombre de fraudes à la carte bancaire reste limité. Pour s’en prémunir, la Société a mis en place des 

systèmes de contrôle interne avant de valider les commandes (type scoring). 

 

S’agissant de la dépendance à l’égard de certains clients, ce risque n’est pas significatif pour la Société, 

étant donné son activité essentiellement grand public.  

 Risque lié à la dépendance à l’égard des personnes clés 

La réussite de la Société dépend dans une large mesure des efforts et des compétences de ses dirigeants et 

cadres clés. Par ailleurs, la taille encore réduite des effectifs de la Société la rend plus sensible à tout départ. 

Malgré le développement régulier des équipes et l’embauche de nouveaux cadres, le départ de tout 

dirigeant ou cadre clé pourrait avoir des conséquences défavorables significatives sur l’activité et les 

résultats d’exploitation de la Société. 

 Risques liés à la capacité à gérer la croissance 

La situation actuelle de la Société place et continuera de placer les équipes de direction sous une forte 

pression. La bonne gestion de l’entreprise réside dans la capacité d’anticipation des dirigeants à faire face à 

la croissance d’une part et à la saisonnalité de l’activité d’autre part. La Société s’attache depuis sa création 

à développer pour ses propres besoins les meilleurs outils pour gérer au mieux sa croissance et ce, au 

travers de l’intranet de gestion. Au cours des derniers exercices, la Société a démontré sa capacité à gérer sa 

croissance. 
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Toute difficulté de la Direction de la Société à gérer efficacement la croissance d’un point de vue humain et 

technique pourrait avoir un effet négatif important sur le chiffre d’affaires de la Société, ses résultats et sa 

situation financière. 

 Risques liés à l’éventuelle réalisation d’acquisitions 

Bien que la Société privilégie une croissance organique, la Société peut envisager, dans le cadre de sa 

stratégie de développement, de procéder à des acquisitions ciblées. 

 

Malgré quelques acquisitions, la Société a encore une faible expérience en matière d’acquisitions. Cela 

pourrait entraîner qu’elle y consacre des ressources importantes. Il pourrait alors exister un risque 

d’intégration des activités et des équipes. 

 Principaux risques couverts par des assurances 

La Société a souscrit à différentes polices d’assurance concernant la couverture des locaux loués.  

 

La Société n’a, à ce jour, souscrit aucune assurance perte d’exploitation. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux risques couverts: 

 

Type de contrat Compagnie 

Assurance Tous Risques Informatiques  

1B Avenue de La République 75011 Paris / 193 rue de Bercy 

75582 PARIS CEDEX 12 

AXA France 

Assurance Multirisques Professionnelle  

1B Avenue de La République 75011 Paris. 

AXA France 

Assurance R.C. Mandataires sociaux AXA France 

Assurance R.C. Prestataires AXA France 

 

1.1.4 Risques de marché 

 Risque de liquidité 

Echéancier de la dette au 31/12/2017 

 

Caractéristiques des 

emprunts contractés 

Taux fixe / 

Taux variable 

Montant global des 

lignes au 31/12/2017 

Périodicité des 

échéances 

Echéance du 

prêt 

HSBC 

Contracté le 20 Août 

2014 

2.80% 233 668 60 échéances 03/2020 

BPI 

Contracté le 11 

septembre 2014 

2.51% 750 000 20 échéances 09/2021 

SG 

Contracté le 12 

Septembre 2014 

2.80% 225 274 60 échéances 02/2020 
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 Risque de taux : Néant. 

 Risque de change : Néant. 

 Risque sur actions : Néant. 

1.1.5 Autres risques 

 Risques sociaux et environnementaux 

La Société n’a pas connaissance de risques sociaux non quantifiés dans les comptes. L’application des 35 

heures est effective depuis le premier janvier 2002. L’activité de la Société étant intellectuelle et 

informatique, elle n’engendre pas de risques environnementaux. 

 Faits exceptionnels et litiges 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de fait exceptionnel ou litige pouvant avoir ou ayant eu dans 

un passé récent, une incidence significative sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le 

patrimoine de la Société. 

 

Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure 

dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu 

au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société 

et/ou du groupe. 
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ANNEXE B 
 

 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES  
 

 
 

 

 

 01/01/2013 

au 

31/12/2013 

01/01/2014 

au 

31/12/2014 

01/01/2015 

au 

31/12/2015 

01/01/2016 

au 

31/12/2016 

01/01/2017 

au 

31/12/2017 

Capital social 

 

350 587,80 

Euros 

350 587,80 

Euros 

351 367,80 

Euros 

351 367,80 

Euros 

351 367,80 

Euros 

Nominal 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

Nombre des actions ordinaires 

existantes 

1 752 939 1 752 939 1 756 839 1 756 839 1 756 839 
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Opérations et résultats de l'exercice 

Résultats par action 

 01/01/13 

au  

31/12/13 

01/01/14 

au  

31/12/14 

01/01/15 

au  

31/12/15 

01/01/16 

au  

31/12/16 

01/01/17 

au  

31/12/17 

Résultat après impôts, participation des 

salariés, mais avant dotations aux 

amortissements et provisions 

 

0,50 0,36 -0,31 -0,06 -0,10 

Résultats après impôts, participation des 

salariés et dotations aux amortissements et 

provisions 

 

0,27 0,97 0,70 -0,31 -0,51 

Dividende attribué à chaque action (a) 

 

Néant Néant Néant Néant Néant 

      

Personnel 

 01/01/13 

au 

31/12/13 

01/01/14 

au 

31/12/14 

01/01/15 

au 

31/12/15 

01/01/16 

au 

31/12/16 

01/01/17 

au 

31/12/17 

Effectif moyen des salariés employés 

pendant l'exercice 

 

35 33 13 11 11 

Montant de la masse salariale de l'exercice 

 

1 484 441 1 230 451 940 783 700 779 617 728 

Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux de l'exercice (sécurité 

sociale, œuvres sociales,...) 

670 636 542 390 394 612 306 201 279 004 

 01/01/2013 

au 

31/12/13 

01/01/2014 

au 

31/12/14 

01/01/2015 

au 

31/12/15 

01/01/2016 

au 

31/12/16 

01/01/2017 

au 

31/12/17 

Chiffre d'affaires hors taxes 9 449 879 8 968 487 5 792 620 1 991 994 2 426 767 

Résultat avant impôts, participation des 

salariés et dotations aux amortissements et 

provisions 

682 061 

 

625 411 

 

-549 056 

 

-384 548 

 

-374 229 

 

Impôts sur les bénéfices 

 

-176 116 

 

 

-146 155 

 

 

-105 514 

 

 

-238 762 

 

 

-281 586 

 

 

Participation des salariés due au titre de 

l'exercice 

Néant Néant Néant Néant Néant 

Résultat après Résultat après im Résultats après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 

 

465 448 169 683 1 221 843 -538 209 -906 497 

Résultat distribué 0 0    
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ANNEXE C 
 

 

Tableau des délégations consenties au conseil d’administration en matière d’augmentation de capital 
 

Date de 

l’assemblée 
générale des 

actionnaires 

 

Objet de la délégation 
Date 

d’expiration 

Date et modalités d’utilisation 

par le conseil d’administration 

6 Juin 2017 

Septième résolution : Emission d’actions 

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières 

donnant accès au capital, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription, dans la limite d’un 

montant nominal global de 90 000 euros*. 

6 août 2019 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 Juin 2017 

Huitième résolution : Emission d’actions 

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières 

donnant accès au capital, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription par une offre 

au public, dans la limite d’un montant nominal 

global de 90 000 euros*. 

6 août 2019 

 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 Juin 2017 

Neuvième résolution : Délégation de compétence 

consentie au conseil d’administration en vue 

d’augmenter le capital par émission d’actions 

ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières 

donnant accès au capital, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des 

actionnaires dans le cadre d’une offre au profit 

d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint 

d’investisseurs visée au II de l’article L. 411-2 

du code monétaire et financier 

 

6 août 2019 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 Juin 2017 

Dixième résolution : Délégation de compétence à 

consentir au conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au 

profit d’une catégorie de personnes répondant à 

des caractéristiques déterminées 

 

6 décembre 2018 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 Juin 2017 

Onzième résolution : Emission d’actions 

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec suppression du 

droit préférenciel de souscription des 

actionnaires au profit d’une catégorie de 

personnes dans le cadre d’une ligne de 

financement en fonds propres * 

6 décembre 2018 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 Juin 2017 

Douzième résolution : Délégation à l’effet 

d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 

d’augmentation de capital avec ou sans droit 

préférentiel de souscription* 

6 août 2019 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 Juin 2017 

Quatorzième résolution : Délégation de 

compétence pour augmenter le capital par 

incorporation de primes, réserves, bénéfices ou 

autres dans la limite d’un montant nominal 

global de 500.000 euros. 

 

 

6 août 2019 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 
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Date de 

l’assemblée 
générale des 

actionnaires 
 

Objet de la délégation 
Date 

d’expiration 

Date et modalités d’utilisation 

par le conseil d’administration 

6 Juin 2017 

Seizième résolution : Délégation consentie au 

conseil d’administration en vue d’augmenter le 

capital social par émission d’actions au profit 

des salariés adhérant au plan d’épargne groupe 

 

6 décembre 2018 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

* Il est précisé que le plafond global des augmentations de capital résultant des autorisations est fixé à 

90.000 euros. 
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FILAE 
Société anonyme au capital de 351.367,80 euros  

Siège social : 1 bis, avenue de la République, 75011 Paris 

397 824 285 R.C.S. Paris 

 

 

 

 
RAPPORT SPECIAL 

SUR LES OPERATIONS REALISEES EN VERTU DES DISPOSITIONS  

DES ARTICLES L. 225-197-1 A L. 225-197-3 DU CODE DE COMMERCE  

(Attributions gratuites d’actions) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du code de commerce, nous avons l’honneur 

de vous rendre compte des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 à 

L. 225-197-3 dudit code relatifs aux attributions gratuites d’actions au cours de l’exercice clos le 31 

décembre 2017. 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le conseil d’administration n’a procédé à aucune 

attribution gratuite d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

Le conseil d'administration 
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FILAE 
Société anonyme au capital de 351.367,80 euros  

Siège social : 1 bis, avenue de la République, 75011 Paris 

397 824 285 R.C.S. Paris 

 

 

 

 
RAPPORT SPECIAL 

SUR LES OPERATIONS REALISEES EN VERTU DES DISPOSITIONS 

DES ARTICLES L. 225-177 A L. 225-186 DU CODE DE COMMERCE 

 

(Attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du code de commerce, nous avons l’honneur 

de vous rendre compte des opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à 

L. 225-186 dudit code relatifs aux options d’achat et de souscription d’actions au cours de l’exercice 

clos le 31 décembre 2017. 

 

Nous vous informons que votre conseil d’administration n’a pas consenti d’options de souscription ou 

d’achat d’actions ni au cours de l’exercice écoulé ni au cours des exercices précédents. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Le conseil d’administration 

 


