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FILAE 
Société anonyme au capital de 330 000 euros 

Siège social : 193 Rue de Bercy – Gamma B – 75582 Paris cedex 12 

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 2019 

 

 

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 2019, 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.   

 

Tout début janvier 2019, dans le cadre de la finalisation de son plan de recentrage autour de la seule activité de 

généalogie, la société Filae a finalisé la cession de sa filiale Archimaine à la société Hyxis.   

 

Tout au long de l’année, la Société a complété ses bases de données, en ajoutant des numérisations et transcriptions 

d’actes d’état-civil et de registres paroissiaux : ces données complémentaires ont été ajoutées régulièrement au fur 

et à mesure de leur production. 

Ainsi, pour la première fois en France, ont notamment été publiés les registres paroissiaux du XVIIIème siècle 

numérisés et indexés de 8 départements français. De nombreuses informations ont également permis de proposer 

une offre plus riche pour les recherches au XXème siècle avec, notamment, l’intégration au moteur de recherches 

d’archives militaires et du fichier Insee des décès en France entre 1970 et 2020. 

 

Filae propose désormais plus de 1,5 milliard d’informations généalogiques uniques au monde accessibles par le 

grand public à partir d’algorithmes de recherche sophistiqués développés par la société. 

 

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.  

 

Au dernier trimestre, Filae a également lancé une version anglophone du site pour permettre aux descendants de 

Français disséminés dans le monde entier de retrouver plus facilement leurs racines. 

 

Ainsi, grâce à l’enrichissement du service et à ses actions marketing, Filae a, sur la période, bénéficié d’une 

hausse continue du nombre d’abonnés à son offre Premium avec 49 263 abonnés actifs au 31 décembre 2019, 

en augmentation de +17% par rapport à fin 2018. 

 

Forte de la progression du nombre des abonnés et de son chiffre d’affaires, Filae poursuivra, en 2020, sa stratégie 

de croissance en développant sa notoriété et en poursuivant les investissements nécessaires à l’enrichissement de 

ses bases de données exclusives.  
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1.2. Recherches et développements techniques  

 

 

Différents développements techniques et programmes de recherche et développement et d’innovation se sont 

déroulés tout au long de l’année pour améliorer l’expérience des utilisateurs, leur proposer des contenus et services 

exclusifs ou novateurs et résoudre des questions nouvelles liées au volume, à la complexité et à l’hétérogénéité 

des données et au trafic et à l’usage croissant du site Filae.com. Certains développements font l’objet d’un crédit 

d’impôt.  

 

2. Examen des comptes et résultats 

 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis conformément aux règles de 

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

 

Compte de résultat 

 

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 3 632 099 euros contre 3 037 744 euros pour l'exercice précédent, 

soit une augmentation de 19.56 %. 

 

Il convient d'ajouter à cette somme : 

 - 203 766 euros d'autres produits, 

 - 146 980 euros en reprise de provisions 

- 424 055 euros de production immobilisée, 

 

En conséquence, les produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 4 406 900 euros contre 3 645 751  

euros pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 20.87 %.  

 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 4 599 020 euros, contre 4 960 949 euros pour l’exercice précédent. 

 

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 192 119 euros contre un résultat d’exploitation déficitaire de 1 315 198 

euros pour l’exercice précédent. 

 

Les produits financiers et charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 502 626 euros et de 

111 272 euros, soit un résultat financier bénéficiaire de 391 354 euros contre un résultat financier déficitaire de 

514 421 euros pour l’exercice précédent.  

 

En conséquence le résultat courant avant impôts est bénéficiaire et s'élève à 199 234 euros contre un résultat 

courant avant impôts déficitaire de 1 829 619 euros pour l’exercice précédent. 

 

Les charges exceptionnelles se sont élevées à la somme de 1 081 515 euros, soit un résultat exceptionnel déficitaire 

de 527 658 euros contre un résultat déficitaire de 112 717 euros pour l’exercice précédent.  

 

Compte tenu de l’impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de « - 344 132 » euros, le résultat de l'exercice 

est un bénéfice de 15 708 euros contre un déficit de 1 330 155 euros au titre de l’exercice précédent.  

 

Bilan  
 

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élève à 12 325 105 euros contre 12 013 361 euros pour 

l'exercice précédent. 

 

Actif : 

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 6 139 082 euros. 

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme de 97 239 euros. 

L’actif circulant s'élève à la somme nette de 5 917 155 euros.  

 

Passif : 
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Le capital social s’élève à la somme de 330 000 euros au 31 décembre 2019, et les primes d’émission et de fusion 

s’élèvent à la somme totale de 6 519 019 euros au 31 décembre 2019. 

La réserve légale s’élève à 35 137 euros et le compte « report à nouveau » est créditeur de 569 978 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 5 469 743 euros, contre 4 480 402 euros pour l’exercice précédent, constitué 

principalement : 

 

- d’emprunts et dettes financières auprès d’établissement de crédit et divers pour 3 371 762 euros 

- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 606 681 euros  

- de dettes fiscales et sociales pour 246 351 euros 

- d’autres dettes pour 28 106 euros 

- de produits constatés d’avance pour 1 216 843 euros. 

 

 

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, ainsi que continuer ses actions marketing pour développer ses revenus. 

 

5. Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice social 

Néant.  

 

 

6. Participation des salariés au capital 

 

Participation des salariés au capital  

 

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

dispositions de l'article L. 225-102 du code de commerce s’élève à 2,1% du capital social, soit 35 300 actions au 

nominatif détenues par des salariés à l’issue de l’attribution gratuite d’actions. 

 

Actions gratuites – options de souscription d’actions  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du code de commerce, le conseil d'administration vous 

informe qu’il n’y a pas eu d’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, le conseil d’administration vous 

informe qu’il n’y a pas eu d’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. 

 

 

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. 
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8. Activités des filiales et des sociétés contrôlées   

 

La Société a finalisé la cession de 100% du capital social et des droits de vote de la société Archimaine le 

11 janvier 2019, avec un effet comptable rétroactif au 1er janvier 2019.  

 

9.  Informations concernant le capital social 
 

Répartition du capital social et des droits de vote des actions inscrites au nominatif 

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 

ou des droits de vote de la Société au 31 décembre 2019 : 

 

Actionnaire Nombre de 

titres 

% de détention 

du capital 

Nombre de 

droits de vote 

% de droits de 

votes exercables 

Trudaine participations      486 936    29,5%         486 936    23,2% 

Toussaint Roze      285 661    17,3%         462 745    22,0% 

Geneanet       221 707    13,4%         221 707    10,5% 

Bernard Roze      173 597    10,5%         301 633    14,3% 

Olivier Hergault      124 942    7,6%         249 884    11,9% 

 

Pour rappel, par un courrier en date du 21 décembre 2018, le Président du Conseil d’Administration de la société 

Geneanet déclarait que la société Geneanet avait franchi à la hausse les seuils des trois dixièmes et du tiers du 

capital et des droits de vote de la Société. Dans ce même courrier, la société Geneanet déclarait détenir, directement 

et indirectement un total de 708 643 actions de la société représentant 708 643 droits de vote, étant précisé 

que 486 936 actions représentant 496 936 droits de votes sont détenues par l’intermédiaire de la société Trudaine 

Participations  et que 221 707 actions représentant 221 707 droits de vote sont détenues directement par la société 

Geneanet.  

Par un courrier de Hélène et Toussaint Roze du 4 février 2019, indiquant agir de concert, la société a reçu une 

déclaration de franchissement de seuil à la hausse, Hélène et Toussaint Roze déclarant détenir plus des trois 

vingtièmes du capital et du cinquième des droits de vote de la Société. 

  

Par un courrier de M. Bernard Roze du 19 juillet 2019, la société a reçu une déclaration de franchissement de 

seuil à la hausse de M. Bernard Roze, déclarant détenir plus dixième du capital et des droits de vote de la société 

à la suite de l’opération de réduction de capital annoncée le 17 juillet 2019.  

 

Au 31 décembre 2019, la Société autodétient 54 550 actions pour une valeur de 403 670 euros. 

 

 

Modifications intervenues au cours de l’exercice dans la composition du capital 
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 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 1 650 000 0,20 330 000 

 

Le conseil d’administration de Filae, réuni le 16 juillet 2019, a décidé de procéder à l’annulation de 106 839 

actions auto-détenues, représentant 6,08 % du capital social, conformément à l’autorisation donnée par 

l’Assemblée générale mixte du 25 juin 2019 aux termes de sa 6ème résolution. 

 

Les 106 839 actions annulées sont issues des acquisitions réalisées dans le cadre du programme de rachat 

d’actions mis en œuvre le 23 janvier 2019 

 

Actions rachetées par la Société en application des dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce 

 

Dans les cadre des programmes de rachats d’actions mis en œuvre les 23 janvier 2019 (autorisé par l’Assemblée 

Générale du 28 juin 2018) et les 16 juillet 2019 (autorisé par l’Assemblée Générale du 25 juin 2019),  et en 

application des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, conformément au Règlement général 

de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et au Règlement Européen n°596/2014 du 16 mars 2014, la Société 

a confié un mandat à un prestataire de services d’investissement afin de procéder à des achats d’actions de la 

société Filae. 

 

La société a ainsi acquis au cours de l’exercice, 159 907 de ses propres titres sur le marché, à un prix moyen 

pondéré de 6,70 euro par action. 

 

10.  Opérations effectuées sur les titres de la Société par les mandataires sociaux, les dirigeants, certains 

cadres de la Société et les personnes avec lesquelles ils ont des liens personnels étroits (article L. 621-18-2 

du code monétaire et financier) 
 

Conformément aux dispositions de l’article 223-22 A et 223-26 du règlement général de l’Autorité des Marchés 

Financiers, vous trouvez ci-après un tableau récapitulant les opérations réalisées sur leurs titres par les dirigeants 

et les personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier au cours de l’exercice écoulé : 

 

 

Date Déclarant

Instrument 

financier

Nature de 

l'opération

Montant de 

l'opération 

(en euros) Prix unitaire

25/01/2019 Cyril Vermeulen Action Acquisition 63685,35 4,85

30/01/2019 Cyril Vermeulen Action Acquisition 36225 5,25

30/01/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 12001,5 5,25

04/03/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 42136,2 4,86

07/03/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 14000 7

14/03/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 2429 7

22/03/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 135375 6,25

25/03/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 3891,6 6,9

25/03/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 347,5 6,95

02/08/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 105 7

09/09/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 494 6,5

04/10/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 280 7

05/11/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 684 5,7

07/11/2019 Emmanuel Condamine Action Acquisition 29,75 5,95

29/01/2019 Hélène ROZE Action Acquisition 19440 4,86

30/01/2019 Hélène ROZE Action Acquisition 5,525 5,525

06/02/2019 Hélène ROZE Action Acquisition 2065 5,9

25/01/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 81722,5 4,85

25/01/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 97970 4,85

29/01/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 147000 5,25

29/01/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 345,06 4,86

06/02/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 2059,1 5,9

30/07/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 336 7

30/07/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 2100 7

30/07/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 2740 6,85

30/07/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 452,1 6,85

01/08/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 700 7

06/11/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 564,4 6,8

06/11/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 680 6,8

31/12/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 1665 7,4

31/12/2019 Toussaint ROZE Action Acquisition 1850 7,4
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12.  Evolution du titre – Risque de variation de cours 

 

Sur la durée de l’exercice 2019, il a été échangé sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris 391 024 titres 

de la Société. 

 

Le titre qui cotait 5.90 euros à l’ouverture le 2 janvier 2019 et cotait 7.40 euros à la clôture le 31 décembre 2019. 

 

Le cours le plus bas enregistré s’est situé à 5.90 euros le 13 juin 2019, et le cours le plus haut à 7.45 euros le 18 

septembre 2019. 

  

 
 

La capitalisation boursière au 31 décembre 2019 ressortait à 12 210 000 euros. 
 

 

AFFECTATION DU RESULTAT  

 

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit la somme de 15 708 euros, 

au compte « report à nouveau » créditeur qui, au résultat de cette affectation, sera ramené à 585 686 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 
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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 

 

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 

   

117 

   

13 

Montant total 

des factures 
concernées 

H.T. 

  

 

 

289 290 

 

 

 

91 599 

 

 

 

52 918 

 

 

 

21 797 

 

 

 

455 605 

  

 

 

6 128 

  

 

 

31 223 

  

 

 

967 

 

 

 

 

 

 

 

38 317 

Pourcentage du 
montant total 

des achats H.T. 

de l’exercice 

  
 

17.18% 

 
 

4.49% 

 
 

2.59% 

 
 

1.07% 

 
 

22.33% 

 

Pourcentage du 
chiffre 

d’affaires H.T. 

de l’exercice 

   
 

0,17 % 

 
 

0.86 % 

 
 

0,03% 

 
 

0,00% 

 
 

1.05% 

 

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

Nombre de 

factures 

exclues 

 

 

 

 

Montant total 

des factures 

exclues 

 

 

 

 

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

 Article D.441 I-1° : factures reçues ayant connu un retard 

de paiement au cours de l’exercice 

Article D.441 I-2° : factures émises ayant connu un retard 

de paiement au cours de l’exercice 

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 

   
NEANT 

   
NEANT 

Montant total des 

factures 
concernées H.T. 

            

Pourcentage du 

montant total 
H.T. des factures 

reçues dans 

l’année 

       

Pourcentage du 

montant total 

H.T. des factures 
émises dans 

l’année 

       

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

Nombre de 
factures exclues 

  

Montant total des 

factures exclues 

  

(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 de règlement 

inférieurs à 45 jours 

□ Délais légaux : (préciser)  

 

□ Délais contractuels : (préciser) 30 Jours fin de mois 

 

□ Délais légaux : (préciser) 

 
La Société ne dispose pas de cette information. 

 

PRETS INTER-ENTREPRISES 

 

Conformément à l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, modifié par le décret n° 2016-501 du 22 avril 

2016, nous vous informons que la Société n’a conclu aucun prêt interentreprise de moins de deux ans avec des 

sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques.  

 

 

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. 

 

Son mandant court jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires devant 

se réunir en 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

 

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

 

Nous vous rappelons que le mandat d’administrateur de Monsieur Toussaint Roze, Monsieur Cyril Vermeulen, 

Monsieur Jean Denis Cornillot et Monsieur Marc Bruzeau courent jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée 

générale ordinaire annuelle des actionnaires devant se réunir en 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2020. 
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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 
Jusqu’au 10 janvier 2019 

Cyril Vermeulen Administrateur Administrateur des sociétés :  

- Little Corner 

- Teemo 

- ShowroomPrivé 

- Assoconnect 

- Blackbird (JAM) 

- Captain Contrat 

- Studapart 

- Sporteasy 

- Gymlib 

Jean Denis Cornillot Administrateur Associé gérant de Corbusiness 

Marc Bruzeau Administrateur Gérant de CustomerSide 
Jusqu’au 1 Octobre 2019 

 

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. 

 
 

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Nous vous rappelons que le mandat du cabinet Audexo, commissaire aux comptes titulaire, court jusqu’à l’issue 

de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires devant se réunir en 2024 pour statuer sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

 

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 

Les acteurs présents sur le marché de la généalogie en France accusent un retard certain sur la constitution 

en propre de bases de données originales. Néanmoins, le marché de la généalogie devient de plus en plus 

concurrentiel avec l’émergence de bases de données collaboratives et l’intérêt marqué par des acteurs 

internationaux qui commencent à signer des licences de réutlisation et commercialisent des produits d’appels 

de généalogie génétique.  

 

 Risques liés au développement du commerce électronique 

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 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. 

 

L’exercice 2018 a été marqué par l’entrée en vigueur dans tous les pays de la Communauté Européenne du 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et les modifications apportées par le législateur à la 

loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La société a mis en œuvre un plan d’actions 

nécessaires à la mise en conformité de son activité avec le nouveau cadre règlementaire en vigueur au fur et 

à mesure de la publication des lignes directrices. Pour les besoins de son activité spécifique liée à l’indexation 

d’informations publiques issues des archives d’état-civil et de recensements de population, la Société 

bénéficie, depuis 2011, d’une autorisation spécifique délivrée par la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL).  

 

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 héberge des données à caractère personnel concernant les individus créant des arbres 

généalogiques. La Société déploie ses meilleurs efforts conformes à l’état de l’art en matière de protection 

des données qui lui sont confiées afin de se conformer aux dispositions de la loi et du Règlement européen 

(RGPD). Elle ne peut toutefois exclure la possibilité d’une déperdition ou d’une fuite de ces données résultant 

d’un acte de malveillance (fraude, défaillance ou intrusion dans 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 localisé 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 ; 

- les perturbations éventuelles liées à l’intégration de nouvelles technologies  
- les risques généraux liés à la disponibilité d’Internet et au cyber-attaques. 
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 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. Le nombre de fraudes à 

la carte bancaire reste limité.  

 

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. 

 

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 
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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  

193 rue de Bercy - 75582 PARIS CEDEX 12 

AXA France 

Assurance Multirisques Professionnelle  

193 rue de Bercy - 75582 PARIS CEDEX 12 

AXA France 

Assurance R.C. Mandataires sociaux AXA France 

Assurance R.C. Prestataires AXA France 

 

 

1.1.4 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  

 

 

 

 

 

 01/01/2015 

au 

31/12/2015 

01/01/2016 

au 

31/12/2016 

01/01/2017 

au 

31/12/2017 

01/01/2018 

au 

31/12/2018 

01/01/2019 

au 

31/12/2019 

Capital social 350 587,80 €  351 367,80 € 351 367,80 € 351 367,80 € 330 000 € 

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

Nombre des actions ordinaires 

existantes 

1 752 939 1 756 839 1 756 839 1 756 839 1 650 000 



EUI-1202021651v2  

Opérations et résultats de l'exercice 

Résultats par action 

 01/01/15 

au  

31/12/15 

01/01/16 

au  

31/12/16 

01/01/17 

au  

31/12/17 

01/01/2018 

au 

31/12/18 

01/01/2019 

au 

31/12/19 

Résultat après impôts, participation des 

salariés, mais avant dotations aux 

amortissements et provisions 

 

1,01 -0,23 -0,10 0,01 0,22 

Résultats après impôts, participation des 

salariés et dotations aux amortissements et 

provisions 

 

0,70 -0,31 -0,52 -0,76 0,01 

 

Dividende attribué à chaque action (a) 

 

Néant Néant Néant Néant Néant 

      

 

Personnel 

 01/01/15 

au 

31/12/15 

01/01/16 

au 

31/12/16 

01/01/17 

au 

31/12/17 

01/01/18 

au 

31/12/18 

01/01/19 

au 

31/12/19 

Effectif moyen des salariés employés 

pendant l'exercice 

 

13 11 11 16 16 

Montant de la masse salariale de l'exercice 

 

940 783 700 779 617 728 1 192 291 1 059 442 

Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux de l'exercice (sécurité 

sociale, œuvres sociales,...) 

394 612 306 201 279 004 496 123 428 766 

 

 

 01/01/2015 

au 

31/12/15 

01/01/2016 

au 

31/12/16 

01/01/2017 

au 

31/12/17 

01/01/2018 

au 

31/12/18 

01/01/2019 

au 

31/12/19 

Chiffre d'affaires hors taxes 5 792 620 1 991 994 2 426 767 3 037 744 3 632 099 

Résultat avant impôts, participation des 

salariés et dotations aux amortissements et 

provisions 

1 657 154 -649 050 -459 582 -600 914 41 915 

Impôts sur les bénéfices 

 

-105 514 

 

 

-238 762 

 

 

-281 586 

 

 

-612 181 

 

 

-344 132 

 

 

Participation des salariés due au titre de 

l'exercice 

Néant Néant Néant Néant Néant 

Résultat après impôts, participation  

des salariés et dotations aux amortissements 

et provisions 

 

1 221 843 -538 209 -906 497 -1 330 155 15 708 

Résultat distribué 0 0 0 0 0 



 

 

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 

Montant initialement autorisé (le cas échéant, solde du 

montant autorisé après utilisation(s) des délégations 

par le conseil d’administration 

Date et modalités d’utilisation 
Date d’expiration 

par le conseil d’administration 

10 Juin 2016 Sixième résolution ; Autorisation à donner au conseil 

d’administration de procéder à l’attribution gratuite 

d’actions existantes ou à émettre 

 

Nombre de titres 30 000 

Solde : 0 

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

6 000 euros 

 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation en 

2019. 

10 août 2019 

6 Juin 2017 Septième résolution : Délégation de compétence consentie 

au conseil d'administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 

mobilières, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

180 000 euros* 

 

Montant nominal maximum des titres de créances : 

10 000 000 d’euros* 

 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 août 2019 

6 Juin 2017 Huitième résolution : Délégation de compétence consentie 

au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 

par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 

mobilières, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires et offre au public 

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

180 000 euros* 

 

Montant nominal maximum des titres de créances : 

10 000 000 d’euros* 

 

 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 août 2019 

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 

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

180 000 euros* 

 

Montant nominal maximum des titres de créances : 

10 000 000 d’euros* 

 

Le conseil d’administration a 

utilisé cette délégation et a émis 

en 2019 312 500 obligations 

convertibles en actions 

 

6 août 2019 

6 Juin 2017 Douzième résolution : Délégation de compétence au 

conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de 

titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou 

sans droit préférentiel de souscription  

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

180 000 euros* 

 

Montant nominal maximum des titres de créances : 

10 000 000 d’euros* 

 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 août 2019 

6 Juin 2017 

 

 

Quatorzième résolution : Délégation de compétence 

consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter 

le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices 

ou autres 

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

500 000 euros 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 août 2019 



 

  

6 Juin 2017 Douzième résolution : Délégation de compétence au 

conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de 

titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou 

sans droit préférentiel de souscription  

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

180 000 euros* 

 

Montant nominal maximum des titres de créances : 

10 000 000 d’euros* 

 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

6 août 2019 

28 Juin 2018 Douzième 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 

 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

180 000 euros 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 

 

28 décembre 2019 

25-juin-19 

Cinquième résolution : Délégation de compétence à 

conférer au conseil d’administration en vue d'émettre des 

bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux 

actionnaires en cas d'offre publique visant les titres de la 

Société  

Le nombre maximal de bons de souscription pouvant être 

émis sera égal à celui des actions composant le capital lors 

de l'émission des bons 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 
25-déc-20 

25-juin-19 

Sixième résolution : Autorisations à conférer au conseil 

d'administration en vue de réduire le capital social par voie 

d’annulation d’actions auto-détenues par la Société  

A annuler, en une ou plusieurs fois, des actions de la 

Société dans la limite maximum de 10 % du montant du 

capital  

Le conseil d’administration a 

utilisé cette délégation le  

16 juillet 2019 pour annuler  

106 839 actions auto-détenues 

25-déc-20 

25-juin-19 

Quatorzième résolution : Délégation de compétence 

consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter 

le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices 

ou autres 

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 

500 000 euros 

Le conseil d’administration n’a 

pas utilisé cette délégation 
28-août-21 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES ANNUELS 

 



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA FILAE Comptes Annuels

Bilan actif
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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement 2 706 056 1 614 523 1 091 533 911 260

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 5 712 707 2 474 615 3 238 092 3 152 551

Fonds commercial (1) 1 001 188  1 001 188 1 001 188

Autres immobilisations incorporelles 874 750 66 481 808 269 776 544

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 627 148 529 910 97 239 119 955

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations    553 857

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 67 756  67 756 67 756

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 10 989 605 4 685 529 6 304 077 6 583 111
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises 23 078 9 652 13 425 16 855

Avances et acomptes versés sur commandes     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 49 412  49 412 126 454

Autres créances 804 641  804 641 819 336

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement 4 354 090  4 354 090 3 088 970

Disponibilités 631 177  631 177 1 357 832

Charges constatées d'avance (3) 64 409  64 409 17 453

TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 926 807 9 652 5 917 155 5 426 900
Frais d'émission d'emprunt à étaler 103 874  103 874 3 350

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 17 020 286 4 695 181 12 325 105 12 013 361
(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA FILAE Comptes Annuels

Bilan passif
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31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 330 000 351 368

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 5 861 517 6 519 019

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 35 137 35 137

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées 720 720

Autres réserves 3 022 3 022

Report à nouveau 569 978 1 900 134

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 708 -1 330 155
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 6 816 083 7 479 243
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques 3 454  

Provisions pour charges 35 825 53 716

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 39 279 53 716
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles 2 460 818  

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 910 944 1 396 605

Emprunts et dettes financières diverses (3)  433 937

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 606 681 509 864

Dettes fiscales et sociales 246 351 516 815

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 28 106 31 986

Produits constatés d'avance (1) 1 216 843 1 591 194

TOTAL DETTES 5 469 743 4 480 402
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 12 325 105 12 013 361
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 2 921 297 892 205

(1) Dont à moins d'un an (a) 2 548 446 3 588 197

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 14 323 11 155

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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31/12/2019 31/12/2018

Produits d'exploitation (1)   

Ventes de marchandises 179 366 245 023

Production vendue (biens)   

Production vendue (services) 3 452 733 2 792 721

Chiffre d'affaires net 3 632 099 3 037 744

Dont à l'exportation 26 748 33 147

Production stockée   

Production immobilisée 424 055 421 420

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 146 980  

Autres produits 203 766 186 586

Total I 4 406 900 3 645 751

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock 3 430 -4 459

Achats de matières premières et autres approvisionnements 405 845 460 910

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 1 630 759 1 895 221

Impôts, taxes et versements assimilés 56 617 44 614

Salaires et traitements 1 059 442 1 192 291

Charges sociales 428 766 496 123

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 882 469 808 411

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 14 090 35 319

Autres charges 117 604 32 519

Total II 4 599 020 4 960 949

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -192 119 -1 315 198
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée III   

Perte supportée ou bénéfice transféré IV   

Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3) 4 933 13 270

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 497 693  

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   

Total V 502 626 13 270

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  497 693

Intérêts et charges assimilées (4) 111 216 29 999

Différences négatives de change 57  

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI 111 272 527 691

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 391 354 -514 421
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 199 234 -1 829 619



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA FILAE Comptes Annuels

Compte de résultat (suite)

RGA 35 bd Malesherbes - 75008 PARIS Page 5

31/12/2019 31/12/2018

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion   

Sur opérations en capital 553 857 24 093

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges   

Total produits exceptionnels (VII) 553 857 24 093

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion 37 952 136 810

Sur opérations en capital 1 040 109  

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 3 454  

Total charges exceptionnelles (VIII) 1 081 515 136 810

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -527 658 -112 717
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) -344 132 -612 181

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 5 463 383 3 683 114

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 5 447 675 5 013 269

  

BENEFICE OU PERTE 15 708 -1 330 155
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier 46 009 48 838

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   
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Désignation de la société : SA FILAE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 12 325 105 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 15 708 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/02/2020 par le Conseil d'Administration

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2014-03 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.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une 

immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en 

vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la 

production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
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Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Autres immobilisations incorporelles :

    3 à 5 ans

* 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. 

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, 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 rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une 

provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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 l'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 coûts 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.
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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.

 

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 : 0,77 %

   - 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 TD 88-90)
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Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Notre société a cédé son unique filiale Archimaine le 11 janvier 2019. Ce faisant, elle est sortie du régime de l'intégration fiscale.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement 2 191 168 514 888  2 706 056

- Fonds commercial 1 001 188   1 001 188

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 5 967 539 619 917  6 587 457

Immobilisations incorporelles 9 159 895 1 134 805  10 294 701
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 65 301  24 381 40 920

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 638 234 8 010 60 016 586 228

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 703 535 8 010 84 397 627 148
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 1 040 109  1 040 109  

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 67 756   67 756

Immobilisations financières 1 107 865  1 040 109 67 756
    

ACTIF IMMOBILISE 10 971 295 1 142 815 1 124 505 10 989 605
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    
Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste     

Virements de l'actif circulant     

Acquisitions 1 134 805 8 010  1 142 815

Apports     

Créations     

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice 1 134 805 8 010  1 142 815
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste     

Virements vers l'actif circulant     

Cessions  84 397 1 040 109 1 124 505

Scissions     

Mises hors service     

    

Diminutions de l'exercice  84 397 1 040 109 1 124 505
    

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent:

> des noms de domaines

> des logiciels

> des fonds de commerciaux

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

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 réaliser 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.

Frais de recherche et de développement

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

de l'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 2.706.056 € (dont 424.055 € impactent le résultat de l'exercice). Ces coûts sont précisément identifiés et mesurés dans le 

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

actifs.

Les projets identifiés ont été mis en ligne au 31 décembre 2019 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.
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Montant

Brut

Durée

  

Frais de personnel 2 277 575 5

Frais technique 428 481 5

  

Frais de recherche 2 706 056  
  

Fonds commercial

31/12/2019

 

Éléments achetés 44 643

Éléments réévalués  

Éléments reçus en apport 956 544

 

Total 1 001 188
 

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 1er janvier 2016. Il 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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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement 1 279 908 334 615  1 614 523

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 038 444 502 651  2 541 096

Immobilisations incorporelles 3 318 353 837 266  4 155 619
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 51 951 6 791 24 381 34 361

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 531 629 23 935 60 016 495 549

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 583 580 30 726 84 397 529 910
    

ACTIF IMMOBILISE 3 901 933 867 992 84 397 4 685 529
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 986 219 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 67 756  67 756

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 49 412 49 412  

Autres 804 641 804 641  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 64 409 64 409  

   

Total 986 219 918 463 67 756
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

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 comptabilisées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

Produits à recevoir

Montant

 

INTERETS COURUS A RECEVOIR 436

 

Total 436
 

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 538 401 euros pour une valeur comptable de 

505 095 euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 33 306 euros. 

A la fin de la période, la valeur comptable des comptes à terme s'élève à 3.470.234 euros.
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Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

Dépréciations

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

de l'exercice

Dépréciations

à la fin

de l'exercice

    

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières 486 252  486 252  

Stocks 9 652   9 652

Créances et Valeurs mobilières 11 441  11 441  

    

Total 507 345  497 693 9 652
    

Répartition des dotations et reprises :     
Exploitation     

Financières   497 693  

Exceptionnelles     

    

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 330 000,00 euros décomposé en 1 650 000 titres d'une valeur nominale de 0,20 euros.

Nombre Valeur nominale

  

Titres composant le capital social au début de l'exercice 1 756 839 0,20

Titres émis pendant l'exercice   

Titres remboursés pendant l'exercice 106 839 0,20

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 1 650 000 0,20

  

Obligations convertibles, échangeables et titres similaires
 

Emission par l'entreprise à la date de clôture de l'exercice :

.    En nombre : 312 500

.    En valeur : 2 500 000,00 euros

.    Etendue des droits qu'elles confèrent : 

La société a émis deux emprunts obligaires convertibles en actions ("OCA"), intégralement souscrits par un FCPI spécialisé dans 

l'innovation, pour un total de 2.500 k€. Les deux emprunts revêtent les caractéristiques suivantes:

1 - emprunt obligataire de 500 k€ divisé en 62.500 OCA de 8 €

- durée : 5 ans et demi, soit jusqu'au 21.12.2024

- remboursement du capital mensuel

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 5.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an
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2 - emprunt obligataire de 2.000 k€ divisé en 250.000 OCA de 8 €

- durée : 4 ans, soit jusqu'au 21.06.2023

- remboursement du capital à mensuellement à compter de 01.2023

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 6.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 24/06/2019.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent 1 900 134

Résultat de l'exercice précédent -1 330 155

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 569 978
 

Affectations aux réserves  

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau 569 978

 

Total des affectations 569 978
 

30 000 actions gratuites, attribuées lors de l’exercice 2018, ont été définitivement acquises en 2019.

106.839 actions auto détenues ont été annulées au cours de l'exercice. Cette annulation s'est traduite par une réduction de capital de 

21.367,80 € et du poste "primes d'émission" de 657.501 €.

La société a engagé un plan de rachat d'actions propres en novembre 2015, renouvelé lors de l'AG de juin 2019. Ce dernier 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 54.550, soit 3.31% 

du capital.
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2019

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2019

     

Capital 351 368   21 368 330 000

     

Primes d'émission 6 519 019   657 501 5 861 517

     

Réserve légale 35 137    35 137

Réserves générales 3 022    3 022

Réserves réglementées 720    720

     

Report à Nouveau 1 900 134 569 978 569 978 1 900 134 569 978

Résultat de l'exercice -1 330 155 1 330 155 15 708 -1 330 155 15 708

     

     

     

Total Capitaux Propres 7 479 243 1 900 134 585 687 1 248 847 6 816 083
     

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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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     

Litiges      

Garanties données aux clients      

Pertes sur marchés à terme      

Amendes et pénalités      

Pertes de change      

Pensions et obligations similaires      

Pour impôts      

Renouvellement des immobilisations      

Gros entretien et grandes révisions      

Charges sociales et fiscales      

sur congés à payer      

Autres provisions pour risques 53 716 17 543 31 980  39 279

et charges      

     

Total 53 716 17 543 31 980  39 279
     

Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation  14 090 31 980   

Financières      

Exceptionnelles  3 454    

     

La société est engagée dans un litige avec le cessionnaire de sa filiale dans le cadre de la GAP signée. La société conteste le bien fondé 

de ces demandes, qu'elle estime sans fondement, à l'exception de quelques frais qui ont fait l'objet de provision. Les montants en jeu 

restent limités.
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 469 743 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*) 2 460 818 103 892 2 356 926  

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine 14 323 14 323   

-    à plus de 1 an à l'origine 896 621 332 250 496 847 67 524

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 606 681 606 681   

Dettes fiscales et sociales 246 351 246 351   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 28 106 28 106   

Produits constatés d'avance 1 216 843 1 216 843   

    

Total 5 469 743 2 548 446 2 853 774 67 524
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 2 500 000    

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 531 303    

(**) Dont envers les associés     

    

La société a émis deux emprunts obligaires convertibles en actions ("OCA"), intégralement souscrits par un FCPI spécialisé dans 

l'innovation, pour un total de 2.500 k€. Les deux emprunts revêtent les caractéristiques suivantes:

1 - emprunt obligataire de 500 k€ divisé en 62.500 OCA de 8 €

- durée : 5 ans et demi, soit jusqu'au 21.12.2024

- remboursement du capital mensuel

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 5.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an

2 - emprunt obligataire de 2.000 k€ divisé en 250.000 OCA de 8 €

- durée : 4 ans, soit jusqu'au 21.06.2023

- remboursement du capital à mensuellement à compter de 01.2023

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 6.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an
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Charges à payer

Montant

 

FOURN FACTURE NON PARVENUE 72 310

INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS 4 417

INTERETS COURUS A PAYER 1 121

DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES 53 149

CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES 23 917

PROVISION FORMATION CONTINUE 7 654

PROVISION TAXE PROFESSIONNELLE 13 785

PROVISION TAXE FONCIERE 4 939

CHARGES A PAYER 20 767

 

Total 202 058
 

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 : 54 550

.    En valeur : 378 760 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTATEES D AVANCE 64 409   

   

Total 64 409   
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Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

PRODUITS CONSTATES D AVANCE 1 005 070   

PRODUITS NON ENCORE LIVRES 25 607   

PCA CLAUSE DE NON CONCURRENCE 186 167   

   

Total 1 216 843   
   

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.

La clause de non concurrence signée par notre société lors de la cession de la filiale Archimaine et rémunérée 40 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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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 17 295 euros

Honoraire des autres services : 5 300 euros

Résultat financier

Les produits finanicers s'expliquent notamment par une reprise de la provision de 486 k€ pour la dépréciation dotée en 2018 sur les titres 

Archimaine cédés en janvier 2019.

Les charges financières représentent les frais financiers sur les emprunts et obligations souscrites.

Transferts de charges d'exploitation et financières

Le compte transfert de charges comptabilise les 115 k€ de frais d'émission des obligations convertibles en actions ("OCA") qui ont été 

activés et sont étalés sur la durée des OCA.

 

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

31/12/2019 31/12/2018

  

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   

Produits exceptionnels sur opérations en capital 553 857 24 093

Reprises sur provisions et transferts de charge   

  

Total des produits exceptionnels 553 857 24 093
  

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 37 952 136 810

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 040 109  

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 454  

  

Total des charges exceptionnelles 1 081 515 136 810
  

Résultat exceptionnel -527 658 -112 717
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Opérations de l'exercice

Charges Produits

  

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 37 952  

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 1 040 109  

Provisions pour risques et charges 3 454  

Produits des cessions d'éléments d'actif  553 857

  

TOTAL 1 081 515 553 857
  

La cession des titres Archimaine s'est traduite par un perte exceptionnelle de 486 k€ intégralement couverte par la dépréciation constatée 

en 2018 et reprise sur cet exercice en résultat financier pour 486 k€.

La société retient une définition prudente de son résultat d'exploitation: les charges engagées au titres des actions gratuites attribuées au 

cours de l'exercice qui s'élèvent, charges sociales, comprises à 189 k€, sont incluses dans les charges de personnel en exploitation.

Résultat et impôts sur les bénéfices

Montant

 
Base de calcul de l'impôt  
Taux Normal - 33 1/3 %  

Taux Normal – 28 %  

Taux Réduit - 15 %  

Plus-Values à LT - 15 %  

Concession de licences - 15 %  

Contribution locative - 2,5 %  

 
Crédits d'impôt  
Compétitivité Emploi  

Crédit recherche 344 132

Crédit formation des dirigeants  

Crédit apprentissage  

Crédit famille  

Investissement en Corse  

Crédit en faveur du mécénat  

 
Autres imputations  

 

La société n'est plus membre de l'intégration fiscale suite à la cession de sa filiale intégrée.

La société a valorisé un Crédit d'Impôt Recherche à hauteur de 344.132 €.

Les déficits fiscaux reportables s'élèvent à 4.974 k€.
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Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

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

Engagements financiers

Crédit-Bail

Terrains Constructions Matériel

Outillage

Autres Total

     

Valeur d'origine   119 415  119 415

     

Cumul exercices antérieurs   54 433  54 433

Dotations de l'exercice   31 351  31 351

Amortissements   85 784  85 784

     

Cumul exercices antérieurs   55 014  55 014

Exercice   31 790  31 790

Redevances payées   86 805  86 805

     

A un an au plus   20 738  20 738

A plus d'un an et cinq ans au plus   13 549  13 549

A plus de cinq ans      

Redevances restant à payer   34 287  34 287

     

A un an au plus   833  833

A plus d'un an et cinq ans au plus   408  408

A plus de cinq ans      

Valeur résiduelle   1 241  1 241

     

Montant pris en charge dans   31 790  31 790

l'exercice      

     

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 35 825 euros

 - Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 35 825 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.
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FILAE SA 

 

Siège social : 193/197, rue de Bercy – Tour Gamma B – 75012 Paris 

Capital social : €. 330 000 

  

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2019 

 

A l’Assemblée Générale de la société FILAE SA,  

 

 
 0  

 

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 2019 tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le 

conseil d’administration le 6 février 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans 

un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

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 professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie  

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

rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 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. 

 

 

 

 

 



AUDEXO FILAE SA 

Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels 

 

ROA - 200101 - Exercice clos le 31 décembre 2019                                                                                                    

3 Justification des appréciations   

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.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 

dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

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 arrêté 

le 6 février 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 

adressés aux actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments connus 

postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la 

direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les comptes. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 

relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 

d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce. 
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Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 

prises de participation et de contrôle et 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. 

 

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-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 

audit. En outre : 
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• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 

en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ; 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 

les concernant fournies dans les comptes annuels ;  

 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 

d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 

de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 

appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 

cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 

significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 

dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 

fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus 

de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 

image fidèle. 

  

Suresnes, le 30 avril 2020 

 

 

 

Romain AYACHE  

Associé
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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

 

 

A l’Assemblée Générale de la société FILAE SA, 

 

  

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 

les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société 

des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 

mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 

d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, 

d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 

l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 

conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 

diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 

documents de base dont elles sont issues. 

 
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours 

de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des 

dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce. 
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CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 

poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

 
En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution de 

la convention suivante, déjà approuvée par l’assemblée générale au cours de l’exercice antérieur, s’est 

poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

Convention de trésorerie avec Archimaine SAS 

 

• Nature et objet : 

 

FILAE SA et sa filiale Archimaine SAS détenue à 100% jusqu’au 11 janvier 2019, date de la cession 

des titres de cette dernière, ont signé une convention de trésorerie durant l’exercice 2011. Cette avance 

ne fait pas l’objet de rémunération.  

 

• Modalités : 

 

L’avance de trésorerie consentie par FILAE SA à sa filiale est éteinte au 11 janvier 2019. 

 
 

 
Suresnes, le 30 avril 2020 

 
Romain AYACHE 

Associé 
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