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Offre publique d’achat visant les titres Filae : 
désignation d’un expert indépendant 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) rappelle qu’un projet d’offre publique 

d’achat initié par Trudaine Participations, visant les actions et obligations convertibles en actions 

de Filae détenues ni par Trudaine Participations ni par sa société mère Geneanet, a été annoncé le 

22 janvier 2021 et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 février 2021. 

Dans ce cadre, réuni le 23 février 2021, le conseil d’administration de Filae a désigné à l’unanimité 

A2EF en qualité d’expert indépendant, sous réserve de la non-opposition de l’AMF, conformément 

à l’article 261-1-1 I du règlement général de l’AMF. Le Collège de l’AMF ne s’étant pas opposé à 

cette désignation, celle-ci a pris effet ce jour. 

A2EF, représentée par Madame Sonia Bonnet-Bernard, est chargée d’établir un rapport sur le 

caractère équitable des conditions financières offertes par Trudaine Participations aux 

actionnaires et aux porteurs d’obligations convertibles en actions de Filae, conformément à 

l’article 261-1 I 5° du règlement général de l’AMF. 

Le conseil d’administration assurera le suivi des travaux d’A2EF conformément à la 

réglementation applicable. Après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, il se 

réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d’offre publique d’achat dans les 

conditions prévues par l’article 231-19 du règlement général de l’AMF. 

Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil d’administration de Filae figureront 

dans le projet de note en réponse qui sera établi et soumis au visa de l’AMF. 

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

La société est basée à Paris et compte plus de 15 collaborateurs. La société est qualifiée « Entreprise 
Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. 

Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation des archives publiques, la société 
propose depuis décembre 2016, une offre exclusive de contenus généalogiques numérisés, transcrits et 
indexés et développe des algorithmes pour faciliter l’accès du grand public à l’histoire de ses origines.  
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