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Réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues 

Remboursement anticipé des obligations convertibles 

 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) Le Conseil d’administration de Filae, réuni 
le 3 août, a, sur autorisation de l’assemblée générale mixte en date du 19 mai 2020 aux termes de 
sa 6ème résolution, décidé de réduire le capital social, par voie d’annulation des 55.321 actions 
auto-détenues représentant environ 3,35 % du capital social. 

A la suite de cette annulation, le capital social s’élève à 318.935,80 euros divisé en 
1.594.679 actions. 

Par ailleurs, le Conseil d’administration de Filae a également décidé de procéder au 
remboursement anticipé de l’intégralité des obligations convertibles en circulation émises en juin 
2019 et souscrites par deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital ; au 31 juillet 2021, il 
demeurait 291.125 obligations à rembourser. Le montant total du remboursement, de l’ordre de 
2,3 millions d’euros, sera prélevé sur la trésorerie disponible de Filae. 

 

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 a 
lancé en décembre 2016 le site www.filae.com qui propose une offre exclusive de contenus généalogiques 
numérisés, transcrits et indexés et utilise des algorithmes puissants pour faciliter l’accès du grand public à 
l’histoire de ses origines. 
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