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Informations aux actionnaires 

 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) rappelle que, le 4 mars 2021, le 
Président du Tribunal de commerce a désigné un mandataire ad hoc chargé de réunir, au plus 
tard le 16 avril 2021, une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour 
l’approbation du principe de la cession de l’activité filae.com. 

Filae a pris connaissance avec étonnement de l’initiative personnelle du mandataire ad hoc 
de faire paraître au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 mars 2021, en violation 
de cette ordonnance, un avis annonçant le report au 12 mai 2021 de l’assemblée générale 
qu’il avait initialement convoquée au 16 avril 20211. 

Le mandataire ad hoc  ayant, ce faisant, agi en dehors du cadre sa mission, sa décision de report 
ne peut avoir d’effet juridique. 

Le Président du Tribunal de commerce de Paris rendra le 13 avril prochain sa décision sur la 
demande, formée par Filae, que l’ordonnance du 4 mars 2021 soit rétractée. Filae tiendra ses 
actionnaires informés de l’issue de cette procédure et de ses conséquences sur la tenue de 
cette assemblée générale extraordinaire. 

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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