
 

 

 

 

Rapport d’activité du 1er semestre 2021 

 
 

 

Comptes sociaux, French GAAP, en K€ S1 2021 S1 2020 VAR 

Chiffre d’affaires  2 694 2 041 +32% 

EBITDA 1 1 181 731 +61% 

Marge EBITDA  43,8% 35,8% + 8 pts 

Dotation aux provisions et amortissements (568) (457)  

Résultat d’exploitation 414 72 + 475% 

Résultat exceptionnel (506) (23)  

Résultat net 37 179  

 

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires s’établit à 2.694 K€, en hausse de +32% par rapport au 1er 
semestre 2020.  

Filae affiche un EBITDA au 1er semestre 2021 de 1.181 K€, en hausse de +61% par rapport au 1er 
semestre 2020. La marge EBITDA ressort ainsi à près de 44 %.  

Après comptabilisation de la dotation aux provisions et amortissements pour un montant de 568 K€,  
Filae affiche un résultat d’exploitation de 414 K€, en progression de 475% par rapport à la période 
comparable de 2020. 

Le résultat net de 37 k€ est impacté par des charges exceptionnelles supportées dans le cadre du 
projet d’offre publique d’achat de Trudaine Participations visant les titres Filae et de la convocation 
judiciaire de l’assemblée générale, tous deux initiés au premier trimestre 2021, ainsi que des 
négociations avec MyHeritage, pour un montant total de 506 K€. 

Il est rappelé que ces négociations ont débouché sur la conclusion d’accords en date du 30 juillet 2021. 
En application de ces accords, TreeHouse Junior Limited, société mère du groupe MyHeritage, a 
acquis auprès de Geneanet, de Trudaine Participations, et d’actionnaires historiques de Filae, dont le 
fondateur et président-directeur général Toussaint Roze, une participation représentant à ce jour 
94,06% du capital et 92,01% des droits de vote2. 

Conformément à ces accords, le 28 septembre 2021, ont été déposés auprès de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) : 

 
1 Résultat d’exploitation + dotations nettes aux provisions et CIR + dotations aux amortissements. 
2 Voir le communiqué conjoint de MyHeritage et de Filae du 2 août 2021. 



(1) par TreeHouse Junior Limited, à titre obligatoire, un projet d’offre publique d’achat simplifiée 
suivie d’un retrait obligatoire au prix de 20,75 € par action Filae3 ; 

(2) par Trudaine Participations, une demande visant à ce qu’il soit constaté que son offre publique 
d’achat déposée le 9 février 20214 est devenue sans objet au sens de l’article 232-11 du 
règlement général de l’AMF. 

Dans ce contexte, Filae, Geneanet, Trudaine Participations et MyHeritage ont conclu un accord 
transactionnel mettant fin aux contestations qui les opposaient. 

Filae affiche au 30 juin 2021 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,3 M€, des 
capitaux propres de 7,9 M€, et une trésorerie disponible de 5,3 M€. 

Il est rappelé que, le 3 août 20215, le conseil d’administration a décidé de rembourser l’intégralité des 
obligations convertibles en circulation émises en juin 2019 et souscrites par deux fonds gérés par la 
société de gestion Vatel Capital. Le montant total du remboursement, de l’ordre de 2,3 millions 
d’euros, a été prélevé sur la trésorerie disponible de Filae. 

Il est également rappelé6 que, le même jour, le conseil d’administration a décidé, sur autorisation de la 
6ème résolution de l’assemblée générale mixte du 19 mai 2020, de réduire le capital social, par voie 
d’annulation des 55.321 actions auto-détenues représentant environ 3,35% du capital. Depuis cette 
annulation, le capital s’élève à 318.935,80 euros et il est divisé en 1.594.679 actions 

Au cours des 6 premiers mois de l’exercice, Filae Premium s’est enrichi de plus de 174 millions de 
nouvelles données généalogiques réservées à ses abonnés. La société a continué ses travaux de 
transcription des registres paroissiaux français du XVIIIème siècle en publiant son 37ème département. 
Les collections de registres d’état civil se sont également enrichies d’archives nouvellement 
numérisées. Enfin, Filae a publié les archives numérisées et indexées de l’intégralité des registres 
journaliers d’inhumation des cimetières parisiens, soit plus de 5,3 millions de nouvelles données. 

Filae avait par ailleurs entrepris depuis 2018 un programme de recherche et développement pour 
développer une offre de tests ADN dans lequel près d’un million d’euros a été investi. Filae envisageait 
de démarrer cette activité en mai 2021 et de la déployer dans les pays européens qui l’autorisent. Suite 
à la prise de contrôle de Filae par TreeHouse Junior Limited le 30 juillet 2021, Filae a décidé 
d’abandonner cette activité. 

 

Toussaint ROZE 

Président directeur général 

 

 
3 Dépôt AMF n°221C2530 du 28 septembre 2021. 
4 Dépôt AMF n°221C0318 du 9 février 2021. 
5 Voir le communiqué de Filae du 4 août 2021. 
6 Ibidem. 


