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Paris, le 9 septembre 2021 
 

Prolongement de la mission de l’expert indépendant 
 
Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) rappelle que, le 2 août 2021, TreeHouse Junior 
Limited, société mère de MyHeritage, a annoncé qu’elle déposerait, à titre obligatoire, une offre publique 
d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire sur les actions Filae qu’elle ne détient pas, à un prix unitaire de 
20,75 €1. 

Réuni le 8 septembre 2021, le conseil d’administration de Filae a décidé à l’unanimité de prolonger la mission 
de la société A2EF, représentée par Madame Sonia Bonnet-Bernard, qu’il avait désignée en qualité d’expert 
indépendant dans le cadre de l’offre publique d’achat initiée par Trudaine Participations2, afin d’établir un 
nouveau rapport portant sur le caractère équitable des conditions financières offertes par TreeHouse Junior 
Limited aux actionnaires de Filae, conformément aux articles 261-1 I 1° et II du règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

Le conseil d’administration continuera à assurer le suivi des travaux d’A2EF conformément à la 
réglementation applicable. Après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, il se réunira 
pour émettre un avis motivé sur le projet d’offre 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 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. 

Contacts 

FILAE 

Toussaint Roze 
Président – Directeur général 
investisseurs@filae.com  

ACTIFIN 

Alexandre Commerot 
acommerot@actifin.fr 

 

Relations presse 
Chloé Lapeyre 
01 56 88 11 11 
clapeyre@actifin.fr 

 

 
1 Communiqué de MyHeritage et Filae du 2 août 2021 : https://www.filae.com/ressources/wp-
content/uploads/2016/11/CP_FILAE_MH_2021_vdef2.pdf  
2 Communiqué de Filae du 2 mars 2021 : https://www.filae.com/ressources/wp-content/uploads/2016/11/2021-03-
02-CP-Expert-ind%C3%A9pendant.pdf  
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