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Situation semestrielle au 30 juin 2007
Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Directoire et revus par nos commissaires 
aux comptes. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 22 août 2007. 
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Innate Pharma en quelques mots 

 

Fondée en 1999 et financée par des investisseurs en capital de premier plan jusqu’à son introduction en 
bourse sur Euronext Paris en 2006, Innate Pharma S.A. (Euronext Paris: FR0010331421 – IPH) est une 
société biopharmaceutique qui développe des médicaments à mécanismes d’actions nouveaux et ciblant 
le système immunitaire inné.  

Le travail pionnier des scientifiques fondateurs et des équipes d’Innate Pharma a permis la création de 
trois plateformes de produits (cellules T gamma delta, cellules NK et TLR), bénéficiant chacune 
d’éléments de validation clinique directs ou indirects en cancérologie.  

En dehors du cancer, les candidat-médicaments d’Innate Pharma présentent un potentiel de 
développement dans le traitement des maladies infectieuses et des pathologies inflammatoires 
chroniques. La molécule la plus avancée de la Société est en Phase II (trois essais de Phase II en cours, en 
cancérologie et dans l’hépatite virale de type C). 

Fort de son positionnement scientifique dans la pharmacologie de l’immunité innée, de sa propriété 
intellectuelle et de son savoir-faire en matière de R&D, Innate Pharma entend devenir un acteur majeur 
sur le marché en forte croissance de l’immunothérapie.  

Basée à Marseille, France, Innate Pharma comptait 81 collaborateurs au 28 août 2007.  

 

Retrouvez Innate-Pharma sur www.innate-pharma.com 
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1. Rapport semestriel d'activité: synthèse des comptes semestriels 
établis selon la norme IAS 34 et commentaires des dirigeants 

Les résultats semestriels au 30 juin 2007 d’Innate Pharma se caractérisent par : 

 Une croissance des produits d’exploitation (6,1 millions d’euros pour le premier semestre 2007, 
contre 2,7 millions d’euros pour le premier semestre 2006), dans le contexte de l’accord stratégique 
passé avec Novo Nordisk A/S en mars 2006, qui permet à la Société de maintenir sa consommation 
de trésorerie à un niveau raisonnable. 

 Des dépenses de R&D en augmentation, accompagnant la montée en puissance des 
développements cliniques : 8,9 millions d’euros pour le premier semestre 2007 contre 5,4 millions 
d’euros pour le premier semestre 2006, soit + 66% (les coûts « cliniques » s’élèvent à 4,2 millions 
d’euros au premier semestre 2007, contre 1,4 million d’euros au 30 juin 2006). 

 Une situation patrimoniale saine, avec 56,5 millions d’euros de trésorerie et instruments financiers 
courants contre 4,4 millions d’euros dettes financières, soit au minimum 3 ans de visibilité sur la base 
du business plan actuel. 

Le tableau suivant résume les comptes (en normes internationales IFRS) de la Société pour les premiers 
semestres 2006 et 2007 : 

 

 
Période de six mois 

se terminant le 30 juin

 En milliers d’euros, sauf données par action 2006 2007

 Produits d’exploitation 2 746 6 069

 Dépenses de recherche et développement (5 375) (8 928)

 Frais généraux (1 514) (2 048)

 Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

 Résultat opérationnel (perte) (4 144) (4 908)

 Produits financiers nets 405 130

 Résultat net (perte) (3 739) (4 778)

 Nombre moyen d’actions en circulation (en milliers) 16 052 25 061

 Perte nette par action  (0,23) (0,19)

 31/12/2006 30/06/2007

 Trésorerie et instruments financiers courants 59 823 56 522

 Total de l’actif 69 255 69 856

 Total des capitaux propres 56 369 53 586

 Total des dettes financières 3 308 4 365
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Produits d’exploitation : 
Le tableau suivant présente les produits d’exploitation au cours des périodes concernées : 

 

Période de six mois 

se terminant le 30 juin 

En milliers d’euros 2006 2007

Revenus des accords de collaboration et de licence 1 908 3 602

Financements publics de dépenses de recherche 838 2 467

Produits d’exploitation 2 746 6 069

 

La variation des revenus sur accords de collaboration et de licence entre les deux périodes concernées 
s’explique principalement par la signature en mars 2006 de l’accord stratégique avec Novo Nordisk A/S 
portant sur la plate-forme NK de la Société. Les revenus liés à cet accord sur le premier semestre 2007 
se composent : 

 Du financement de recherche et développement entre janvier et juin 2007, 

 D’un paiement forfaitaire à la signature de l’accord, reçu intégralement en 2006 mais dont la 
comptabilisation sera étalée sur la durée initialement prévue pour la partie collaboration de 
l’accord, soit trois ans (impact de six mois sur le premier semestre 2007 contre seulement trois 
mois sur le premier semestre 2006), et 

 D’un paiement d’étape correspondant au franchissement avec succès, en juin 2007, d’une étape 
pré-clinique pour le candidat-médicament IPH 22XX, l’un des produits de la collaboration 
(aucun paiement de ce type sur le premier semestre 2006). 

Les financements publics de dépenses de recherche sont constitués principalement par le crédit d’impôt 
recherche. L’augmentation de ces financements entre les deux périodes concernées s’explique 
essentiellement par la croissance du crédit d’impôt recherche, passé de 0,7 million d’euros sur le premier 
semestre 2006 à 2,1 millions d’euros sur le premier semestre 2007, croissance elle-même expliquée par 
la progression des dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche sur la période. 

 



Innate Pharma SA 
Rapport financier semestriel  6 / 46 
Au 30 juin 2007 

Charges opérationnelles nettes, par fonction : 
Le tableau suivant donne la répartition des charges opérationnelles nettes par fonction pour le premier 
semestre 2007, avec un comparatif sur le premier semestre 2006 : 

 

Période de six mois 

se terminant le 30 juin 

En milliers d’euros 2006 2007

Dépenses de recherche et développement (5 375) (8 928)

Frais généraux (1 514) (2 048)

Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

 

Les dépenses de recherche et développement comprennent essentiellement les frais de personnel 
affecté à la recherche et au développement, les coûts de fabrication des produits, les coûts de sous-
traitance (recherche, développement pré-clinique et développement clinique) et les achats de matériels 
(réactifs et autres consommables) et de produits pharmaceutiques.  

L’augmentation de ces dépenses entre les deux périodes concernées (8,9 millions d’euros pour le 
premier semestre 2007, contre 5,4 millions d’euros pour le premier semestre 2006, soit + 66%) reflète 
l’accroissement des efforts de recherche et de développement, et notamment la montée en puissance 
du programme d’essais cliniques de Phase II avec IPH 1101 en 2007. L’activité clinique a représenté au 
premier semestre 2007 un total de charges de 4,2 millions d’euros, soit 47% des dépenses de recherche 
et développement, à comparer à 1,4 million d’euros au premier semestre 2006, soit 26% des dépenses 
de recherche et développement. 

Les dépenses de recherche et développement ont représenté respectivement 81% et 78% des charges 
opérationnelles nettes pour les premiers semestres 2007 et 2006. 

Les frais généraux comprennent essentiellement les frais de personnel non affecté à la recherche et au 
développement ainsi que des coûts de prestations de services se rapportant à la gestion et au 
développement des affaires commerciales de la Société. Les frais généraux se sont élevés respectivement 
2,0 millions d’euros et 1,5 million d’euros pour les premiers semestres 2007 et 2006. 

Ces dépenses ont représenté respectivement un total de 19% et 22% des charges opérationnelles nettes 
pour les premiers semestres 2007 et 2006.  
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Charges opérationnelles nettes, par nature : 
Le tableau suivant donne la répartition des charges opérationnelles nettes par nature de dépense pour 
les périodes concernées : 

 

Période de six mois 

se terminant le 30 juin

En milliers d’euros 2006 2007

Achats consommés de matières, produits et fournitures (900) (1 078)

Coûts de propriété intellectuelle (582) (560)

Autres achats et charges externes (2 934) (5 528)

Charges de personnel autres que des paiements en actions (1 785) (2 856)

Paiements en actions (451) (630)

Amortissements et dépréciations (157) (170)

Autres produits et charges, nets (82) (155)

Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

 

Les variations des principales charges par nature s’expliquent ainsi : 

 Achats consommés de matières, produits et fournitures : l’augmentation de ce poste entre les deux 
périodes concernées (respectivement 1,1 million d’euros et 0,9 million d’euros pour les premiers 
semestres 2007 et 2006, soit +20%) s’explique principalement par l’augmentation de la 
consommation de produits pharmaceutiques dans le cadre du programme d’essais cliniques de 
Phase II avec IPH 1101.  

 Autres achats et charges externes : l’augmentation de ce poste entre les deux périodes concernées 
(respectivement 5,5 millions d’euros et 2,9 millions d’euros pour les premiers semestres 2007 et 
2006, soit +88%) s’explique principalement par l’augmentation de la sous-traitance, à 3,6 millions 
d’euros au premier semestre 2007, contre 1,5 million au premier semestre 2006, soit +140%. Le 
principal poste de sous-traitance au premier semestre 2007 a été la sous-traitance d’opérations 
cliniques, dont le montant s’est élevé à 2,5 millions d’euros, contre 0,9 million d’euros au premier 
semestre 2006. Cette croissance est essentiellement liée à la montée en puissance du programme 
d’essais de Phase II du produit IPH 1101 (le premier essai de Phase II, dans le cancer du rein, a 
démarré à la fin du premier semestre 2006, et il y avait trois essais de Phase II en cours ou démarré 
au cours du premier semestre 2007).  

 Charges de personnel autres que des paiements en actions : l’augmentation de ce poste entre les 
deux périodes concernées (respectivement 2,9 millions d’euros et 1,8 million d’euros pour les 
premiers semestres 2007 et 2006, soit +60%) s’explique par la croissance des effectifs (l’effectif 
moyen de la Société était de 70,5 personnes au premier semestre 2007, contre 62,5 personnes au 
premier semestre 2006), par l’augmentation des salaires et par l’augmentation des coûts de sécurité 
sociale suite à la fin du statut de Jeune Entreprise Innovante à fin 2006 (8ème anniversaire de la 
Société). 

 Les paiements en actions (charge sans effet « cash » dite « IFRS 2 ») ont augmenté de façon 
mécanique entre les deux périodes concernées suite à l’attribution, en avril 2006, d’actions gratuites 
à tout le personnel de la Société, avec un impact de deux mois seulement au cours du premier 
semestre 2006 contre six mois pleins au cours du premier semestre 2007. 
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Eléments de bilan : 
Au 30 juin 2007, le montant de la trésorerie et des instruments financiers courants détenus par la 
Société s’élevait à 56,5 millions d’euros, contre 59,8 millions d’euros au 31 décembre 2006. Compte-
tenu du nombre d’actions en circulation au 30 juin 2007, soit 25,2 millions d’actions, la trésorerie et les 
instruments financiers courants s’élevaient à environ 2,2 euros par action. Le montant de la trésorerie et 
des instruments financiers courants détenus par la Société au 30 juin 2007 devrait lui permettre, en l’état 
actuel de son business plan (c'est-à-dire hors opération structurante de croissance externe, in-licensing 
ou acquisition), de financer son activité pour au minimum les 3 prochaines années. 

Depuis sa création en 1999, la Société a été financée principalement par l’émission d’actions nouvelles. 
La Société a également généré de la trésorerie par son activité de « out-licensing » (principalement en 
relation avec les accords Novo Nordisk A/S) et reçu des financements de d’OSEO/ANVAR sous forme 
d’avances remboursables non porteuses d’intérêt. Au 30 juin 2007, le montant restant dû au titre de ces 
avances remboursables était de 3,3 millions d’euros, comptabilisés en emprunts. 

Les autres éléments clés du bilan au 30 juin 2007 sont : 

 Des achats de matières, produits et fournitures non encore consommés, pour 2,2 millions d’euros, 
comptabilisés en créances et charges constatées d’avance (à comparer à 1,7 million d’euros au 31 
décembre 2006). Il s’agît notamment des substances et produits pharmaceutiques payés mais non 
encore utilisés à la date de clôture.  

 Une créance de 6,8 millions d’euros sur l’Etat français au titre du crédit d’impôt recherche qu’il reste 
à recevoir au titre des exercices fiscaux 2003, 2004, 2005, 2006 et du premier semestre 2007. 

 Des produits constatés d’avance, comptabilisés en dettes d’exploitation, de 6,2 millions d’euros, sur 
des paiements reçus de Novo Nordisk A/S en 2006 et 2007 au titre du partenariat stratégique. 

 

Autres éléments : 
En juillet 2007, la Ville de Marseille, où est située la Société, a approuvé le principe de l’acquisition par 
Innate Pharma de terrains (environ 10 000 m2) et de bâtiments (environ 3 000 m2) situés à Luminy (sud 
de Marseille) afin que la Société y installe son siège social et ses principaux laboratoires au deuxième 
semestre 2008. L’acquisition, sous certaines conditions suspensives, se ferait à un prix de 1,5 million 
d’euros. Innate Pharma prévoit entre 3,5 et 4,0 millions d’euros de travaux de rénovation. Un 
financement de type crédit-bail est envisagé pour cette opération. 

 

Rappel des avancées marquantes au premier semestre 2007 : 

• Deux nouveaux essais de Phase I/II avec IPH 1101, dans le lymphome folliculaire et l’hépatite virale 
de Type C ; 

• Deux premiers essais de Phase I avec IPH 2101 (NN 1975) initiés par notre partenaire Novo 
Nordisk A/S (dans la leucémie myéloïde aigue et le myélome multiple) ; 

• Acquisition des droits de nouveaux agonistes TLR7 du Cancer Research UK (nouveau projet    
IPH 32XX). 

 

Perspectives pour la deuxième partie de 2007 : 

• Expansion du programme d’essais cliniques avec IPH 1101, avec l’initiation de deux nouveaux 
essais de Phase II en cancérologie ; 

• Poursuite des efforts d’expansion du portefeuille de candidat-médicaments, par le travail des 
équipes de recherche mais également par des acquisitions ciblées de produits et de technologies. 
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Précisions : 
Les comptes semestriels en normes françaises et internationales IFRS, hors annexes, sont joints au 
présent communiqué de presse. Les comptes semestriels en normes françaises et internationales IFRS 
avec annexes seront publiés sur le site web de la Société (www.innate-pharma.com) le 28 août 2007 
dans le cadre du Rapport Financier Semestriel.  

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Directoire et revus par nos commissaires aux comptes. Ils 
ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 22 août 2007.  

 

Facteurs de risque :  
Les facteurs de risque affectant la Société sont présentés au paragraphe 20.3 du document de référence 
enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 19 avril 2007 sous le numéro R-07-037. 

 

Relations avec les parties liées : 
Les relations avec les parties liées au cours des périodes concernées sont présentées en section 18 des 
notes aux états financiers semestriels qui figurent dans le Rapport Financier Semestriel publié le 28 août 
2007 sur le site web de la Société (www.innate-pharma.com). 
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2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 
semestriels établis selon la norme IAS 34 



   

 
INNATE PHARMA  

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 1.258.274,20 Euros 
Siège social : Immeuble Grand Pré 
121, ancien chemin de Cassis 
13009 MARSEILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport des Commissaires aux Comptes 

Sur l’information financière semestrielle selon la norme IAS 34 au 30 juin 
2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDIT CONSEIL EXPERTISE, SA  PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
Membre de PKF INTERNATIONAL  
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13016 Marseille  92200 Neuilly-sur-Seine 
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INNATE PHARMA 

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance  
Au capital de 1.258.274,20 Euros 
Siège social : Immeuble Grand Pré 
121, ancien chemin de Cassis 
13009 Marseille 
 
 
 
 
 
Rapport  des Commissaires aux Comptes 

Sur l’information semestrielle selon la norme IAS 34 au 30 juin 2007 
 
 
 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes et à votre demande, nous avons 

procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels résumés préparés en application de la 

norme IAS 34 par la société Innate Pharma, relatifs à la période du 1er janvier au 

30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport commentant ces comptes. 

Ces comptes semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. 

Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur 

ces comptes. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables 

en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les 

informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables 

des aspects comptables et financiers, et à mettre en œuvre des procédures 

analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne 

comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes 

professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance 

d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un 

audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives 

de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des 

comptes semestriels résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel 

qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 

 



   2 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 

applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport 

commentant les comptes semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen 

limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec 

les comptes semestriels résumés. 

 
 
 
 
Fait à Marseille, le 22 août 2007 
 
 
  
Les Commissaires aux Comptes 
 
 
 
 
AUDIT CONSEIL EXPERTISE, SA  PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 

Membre de PKF INTERNATIONAL 

    
 

Guy CASTINEL  Philippe WILLEMIN 
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3. Comptes semestriels établis selon la norme IAS 34 
 
La Société ne détenant pas de filiales, elle n’établit que des comptes sociaux et pas de comptes 
consolidés. Dans l’état actuel de la législation française, les comptes sociaux doivent obligatoirement être 
établis en normes françaises. Comme pour ses comptes annuels figurant dans le Document de 
Référence, la Société a choisi d’établir également des comptes sociaux au 30 juin 2007 en IFRS (IAS 34), 
qui sont présentés ci-dessous.  
 

Bilan 
(en milliers d'euros) 

  31 décembre 30 juin
  Note 2006 2007

    
Actif    

Actif courant    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 6 159  6 421 
Instruments financiers courants 3 53 664  50 101 
Créances courantes et charges constatées d'avance 4 4 450  5 558 
Total actif courant  64 273  62 080 

Actif non courant    
Autres débiteurs non courants 5 3 765  5 865 
Immobilisations corporelles 6 774  1 771 
Autres actifs immobilisés 6 442  140 
Total actif non courant  4 982  7 776 

Total de l'actif   69 255  69 856 
    
Passif    

Passif courant    
Dettes d'exploitation 7 9 452  11 757 
Emprunts 8 585  787 
Total passif courant  10 037  12 544 

Passif non courant    
Emprunts 8 2 723  3 578 
Engagements de retraite 9 126  148 
Total passif non courant  2 849  3 726 

Capitaux propres    

Capital et réserves revenant aux actionnaires de la Société    
Capital social 10 1 249  1 258 
Prime d'émission  81 265  82 164 
Résultats non distribués  (20 213) (26 256)
Résultat de l'exercice  (6 042) (4 778)
Autres éléments du résultat global 3 110  1 196 
Total des capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société  56 369  53 586 

Total du passif   69 255  69 856 
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Compte de résultat 
(en milliers d'euros) 

 

  Période comptable de six 
mois se terminant le 30 juin

 Note 2006 2007

       
    
Revenus des accords de collaboration et de licence 16 1 908 3 602
Financements publics de dépenses de recherche 5 838 2 467
   
Produits d'exploitation  2 746 6 069
   
Achats consommés de matières, produits et fournitures 11  (900) (1 078)
Dépenses de propriété intellectuelle  (582) (560)
Autres achats et charges externes 11 (2 934) (5 528)
Coûts de personnel autres que des paiements en actions 12 (1 785) (2 856)
Paiements en actions 13 (451) (630)
Amortissements et dépréciations  (157) (170)
Autres produits et charges, nets 14 (82) (155)
   
Charges opérationnelles nettes  (6 890) (10 976)
   
Résultat opérationnel  (4 144) (4 908)
   
Produits / (charges) financiers, nets 15 405 130
   
Résultat avant impôts sur le résultat  (3 739) (4 778)
   
Résultat de la période   (3 739) (4 778)
   0
    
Résultats par action revenant aux actionnaires de la Société,    
(en € par action)    
- de base 19 (0,23) (0,19)
- dilué 19 (0,23) (0,19)
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Tableau des flux de trésorerie 
(en milliers d'euros) 

 Période comptable de six mois 
se terminant le 30 juin

 2006 2007

      
   

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   
Résultat de l'exercice (3 739) (4 778)
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés 
aux activités opérationnelles : 

  

Amortissements et dépréciations 157 170
Provisions 29 23
Paiements en actions 451 630
(Plus) / moins-values de cession d'actifs - 8
Variations du fonds de roulement 8 146 (527)
Autres charges et produits non liés aux activités opérationnelles (356) (42)

Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) opérations  4 688 (4 517)

   

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement   
Acquisition d'actifs immobilisés (249) (1 290)
Cession d'actifs immobilisés - 42
Cession / (acquisition) d'instruments financiers courants 1 340 4 699

Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) activités 
d'investissement 

1 091 3 451

   

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   
Augmentation de capital 10 000 279
Honoraires sur augmentation de capital (51) -
Frais sur augmentation de capital en cours (633) -

Variation du fonds de roulement lié aux activités de financement 589 -

Encaissements provenant de nouveaux emprunts ou de financements publics 
conditionnés 

791 1 089

Remboursements d'emprunts ou de financements publics conditionnés (5) (32)

Trésorerie nette provenant des activités de financement 10 691 1 335

   
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ne correspondant pas 
à un flux 

57 (8)

Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 

16 527 262

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 2 585 6 159
   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 19 112 6 421
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Tableau de variation des capitaux propres 
(en milliers d'euros) 

 
Nombre 

d'actions (en 
milliers) 

Capital 
social

Prime 
d'émission

Réserves et 
report à 
nouveau

Résultat de la 
période 

Autres 
éléments 

du résultat 
global

Total revenant 
aux 

actionnaires de 
la Société

        Retraité Retraité     

                
Solde au 31 décembre 2005 745 745 39 089 (14 084) (6 129) 444 20 065
        
Affectation du résultat 2005 - - - (6 129) 6 129 - -

Augmentation de capital, 29 mars 2006 112 112 9 836 - - - 9 948
Honoraires sur augmentation de capital en 
cours 

- - (633) - - - (633)

Emission d'actions gratuites - - (40) 40 - - -

Paiements en actions - - 451 - - - 451

Résultat de la période close 30 juin 2006 - - - - (3 739) - (3 739)

Profits de juste valeur sur actifs financiers 
disponibles à la vente - - - - - (272) (272)

Division par 20 du nominal 17 148       

                
Solde au 30 juin 2006 17 148 857 48 703 (20 173) (3 739) 172 25 820
        
Paiements en actions - - 736 - - - 736

Résultat de la période - - - - (2 303) - (2 303)

IPO, 3 novembre 2006 5 542 277 22 712 - - - 22 989

IPO, 3 novembre 2006 (NN) 1 111 56 4 925 - - - 4 980

IPO, option sur-allocation, 30 novembre 2006 831 42 3 412 - - - 3 454

Exercice BSA, Juillet 2006 76 4 223 - - - 227

Exercice BSA, Octobre 2006 40 2 59 -   61

Exercice BSA, BCE, Novembre 2006 37 2 59 - - - 61

Exercice BSA, BCE, Décembre 2006 197 10 397 - - - 407

Emission d'actions gratuites - - 40 (40) - - -

Profits de juste valeur sur actifs financiers 
disponibles à la vente - - - - - (62) (62)

                
Solde au 31 décembre 2006 24 983 1 249 81 265 (20 213) (6 042) 110 56 370
        
Affectation du résultat de l'exercice 2006 - - - (6 042) 6 042 - -

Paiements en actions - - 629 - - - 629
Exercice BSA, BCE, janvier 2007 49 2 72 - - - 74
Exercice BSA, BCE, février 2007 80 4 118 - - - 122
Exercice BSA, BCE, avril 2007 18 1 27 - - - 28
Exercice BSA, BCE, mai 2007 36 2 53 - - - 55

Résultat de la période au  30 juin 2007 - - - - (4 778) - (4 778)

Profits de juste valeur sur actifs financiers 
disponibles à la vente - - - - - 1 086 1 086

Solde au 30 juin 2007 25 166 1 258 82 164 (26 255) (4 778) 1 196 53 586
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Notes aux états financiers semestriels résumés 

1) La Société 

Innate Pharma SA est une société de biopharmaceutique dont l'activité vise essentiellement au 
développement de thérapies anti-tumorales à base immunologique. La Société dispose d'une plate-
forme technologique combinant l'immunologie et la chimie des substances naturelles. Son champ de 
recherche en immunologie est l’immunité innée, et essentiellement les lymphocytes non-conventionnels 
(tels que les cellules T γδ, les cellules NK et NK.T) et les récepteurs Toll (TLR). 

Au 30 juin 2007, la Société avait sept produits en développement, aucun d'entre eux n'étant encore 
commercialisé. 

A court terme, les clients potentiels de la Société sont les acteurs de l’industrie pharmaceutique, par le 
biais de cession de licences. En 2003, un premier accord de licence portant sur un produit a été signé 
avec le laboratoire danois Novo Nordisk A/S, qui est devenu actionnaire minoritaire de la Société en 
2004. Cette relation a été renforcée par la signature d’un deuxième accord avec Novo Nordisk A/S en 
mars 2006. 

A plus long terme, la Société entend délivrer ses produits aux patients, au travers des centres hospitaliers 
anti-cancéreux. 

L’activité de la société n’est pas soumise à des fluctuations saisonnières. 

Ces états financiers semestriels résumés ont été arrêtés par le directoire le 22 août 2007. Ils ne sont pas 
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale. 

2) Principes comptables 

a) Base de préparation 

Les états financiers semestriels résumés de la Société au 30 juin 2007 ont été établis conformément à 
IAS 34 Information financière intermédiaire. Ils doivent être lus en référence aux états financiers annuels au 
31 décembre 2006 selon les normes IFRS présentés au paragraphe 20.3 du document de référence 
enregistré le 19 avril 2007 sous le numéro R-07-037.  

b) Méthodes comptables 

Les méthodes comptables appliquées sont les mêmes que celles adoptées pour la préparation des états 
financiers annuels selon les normes IFRS au 31 décembre 2006, présentés au paragraphe 20.3 de 
référence enregistré le 19 avril 2007 sous le numéro R-07-037.  

Les modalités d’estimation du crédit d’impôt recherche dans le cadre de l’arrêté intermédiaire sont les 
suivantes : 

La part en volume du crédit d'impôt recherche, égale à 10% des dépenses engagées auprès de 
prestataires agréés au cours de la période, est comptabilisée selon les mêmes modalités que dans les 
états financiers annuels. La part en accroissement du crédit d'impôt recherche est comptabilisée en 
fonction de l'avancement des dépenses éligibles réalisées au cours du semestre auprès de prestataires 
agréés. 

Les nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations suivantes sont d’application 
obligatoire pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, mais n’ont pas d’impact sur les états financiers 
semestriels résumés de la Société : 

- IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir, Amendement à IAS 1, Présentation des 
états financiers : informations à fournir sur le capital (applicable aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2007). Après évaluation de l’impact d’IFRS 7 et de l’amendement à IAS 1, la 
Société a conclu que les principales informations supplémentaires à fournir porteront sur la 
sensibilité au risque de marché et les informations sur le capital requises par l’amendement IAS 
1. La Société publiant des comptes semestriels résumés, IFRS 7 et l’amendement à IAS 1 ne 
seront appliqués qu’à compter de la clôture des états financiers annuels au 31 décembre 2007. 



Innate Pharma SA 
Rapport financier semestriel  19 / 46 
Au 30 juin 2007 

- IFRIC 7, modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS 29 dans les 
économies hyper-inflationnistes (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er mars 2006).            
La Société n’est pas concernée par cette interprétation. 

- IFRIC 8, champ d’application d’IFRS 2 (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er mai 
2006). La direction a déterminé que cette interprétation n’a pas d’incidence sur les états 
financiers semestriels résumés au 30 juin 2007. 

- IFRIC 9, réexamen des dérivés incorporés (applicable aux exercices ouverts à compter du       
1er juin 2006). La Société n’est pas concernée par cette interprétation. 

- IFRIC 10, information financière intermédiaire et dépréciation (applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er novembre 2006). Cette interprétation traite de l’éventuelle reprise d’une perte 
de valeur comptabilisée antérieurement pour un goodwill, actif financier ou instrument de 
capitaux propres disponible à la vente. La Société n’ayant jamais enregistré de semblables pertes 
de valeur, cette interprétation ne s’applique pas. 

Les nouvelles normes, amendements à des normes existantes et interprétations suivantes ont été publiés 
mais ne sont pas applicables en 2007, et n’ont pas été adoptées par anticipation : 

- IAS 23, amendement relatif aux coûts d’emprunts (applicable aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2009). La Société n’ayant pas recours aux emprunts de manière significative, la 
direction estime que cet amendement ne devrait pas avoir d’incidence sur les états financiers. 

- IFRS 8, segments opérationnels (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009). 
La direction évalue actuellement les impacts de cette norme sur la présentation des états 
financiers de la Société. 

- IFRIC 11, actions propres et transactions intragroupe (applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er mars 2007). Cette interprétation ne s’applique pas aux transactions effectuées 
jusqu’à ce jour par la Société. 

- IFRIC 12, concessions de services (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2008). Cette interprétation ne devrait pas s’appliquer aux activités de la Société. 

 

3) Trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s'analyse comme suit (en milliers d'euros): 

 31 décembre 

2006 

30 juin 

2007 

  
Comptes bancaires courants 1 212 948 
Titres de placements disponibles à la vente 4 947 5 473 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 159 6 421 

 

Les comptes bancaires courants concernent les comptes en euros et dollars U.S. ouverts  auprès de la 
Société Générale et du Crédit Lyonnais. 

Les titres de placement disponibles à la vente sont essentiellement composés de parts d'OPCVM 
acquises auprès de la Société Générale et du Crédit Lyonnais. Ces OPCVM sont des OPCVM 
monétaires, dont l'objectif de gestion est d'offrir un rendement proche de l'EONIA, taux interbancaire 
de référence. 
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Instruments financiers courants 

Les instruments financiers courants s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

31 décembre 30 juin  

2006 2007 

  
CAAM – TRESO Club 7 832 8 009 
CAAM - TRESO 3 mois 11 157 6 634 
CAAM – TRESO SEPTEMBRE 10 096 10 291 
CAAM – TRESO EONIA 388 395 
CAAM – TRESO 9 4 081 4 168 
CAAM – IP FUND 2009 20 109 20 604 
Instruments financiers courants 53 664 50 101 

 

La Société a investi dans plusieurs actifs financiers disponibles à la vente au cours de l’exercice 2005 et 
2006, et détenait les instruments financiers courants suivants à la clôture de la période : 

• CAAM — TRESO CLUB : 7 832 milliers d’euros investis le 29 décembre 2006 dans un fonds 
d’investissement ouvert géré par Crédit Agricole Assets Management (« CAAM »). Ce produit 
bénéficie d’une garantie en capital glissante sur 18 mois avec des fenêtres trimestrielles, soit jusqu’à 
fin juillet 2008. La plus-value latente afférente était de 177 milliers d’euros au 30 juin 2007. 

• CAAM — TRESO 3 mois : 11 157 milliers d’euros investis le 29 décembre 2006 dans un fonds 
d’investissement ouvert géré par Crédit Agricole Assets Management (« CAAM »). La plus-value 
latente afférente était de 125 milliers d’euros au 30 juin 2007. Par ailleurs, la société a procédé sur la 
période à la cession de 5 OPCVM qui a généré une plus value de 50 milliers d’euros. 

• CAAM — TRESO SEPTEMBRE : 10 096 milliers d’euros investis le 29 décembre 2006 dans un 
fonds d’investissement ouvert géré par Crédit Agricole Assets Management (« CAAM »). Ce 
produit bénéficie d’une garantie en capital glissante sur 9 mois avec des fenêtres trimestrielles, soit 
jusqu’à fin septembre 2007. La plus-value latente afférente était de 195 milliers d’euros au 30 juin 
2007. 

• CAAM — TRESO EONIA : 387 milliers d’euros investis le 6 décembre 2006 dans un fonds 
d’investissement ouvert géré par Crédit Agricole Assets Management (« CAAM »). La plus-value 
latente afférente était de 8 milliers d’euros au 30 juin 2007. 

• CAAM — TRESO 9 : 4 081 milliers d’euros investis le 29 décembre 2006 dans un fonds 
d’investissement ouvert géré par Crédit Agricole Assets Management (« CAAM »). Ce produit 
bénéficie d’une garantie en capital glissante sur 9 mois avec des fenêtres trimestrielles, soit jusqu’à fin 
octobre 2007. La plus-value latente afférente était de 88 milliers d’euros au 30 juin 2007. 

• CAAM — IP FUND 2009 : 20 000 milliers d’euros investis le 8 décembre 2006 dans un fonds dédié 
géré par Crédit Agricole Assets Management (« CAAM »). Ce produit dispose d’une garantie 
trimestrielle glissante d’un horizon 18 mois. Ainsi, à partir du moment où le fonds a plus de 18 mois 
d’existence à compter de la première valeur liquidative garantie, la Société bénéficie d’une garantie 
chaque trimestre. La plus-value latente afférente était de 604 milliers d’euros au 30 juin 2007. 

Le montant total des plus-values latentes relatives aux instruments financiers s’élevait à 1 196 milliers 
euros, et a été enregistré dans les capitaux propres au titre des autres éléments du résultat global au     
30 juin 2007. 
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4) Créances courantes et charges constatées d'avance 

Les créances courantes et charges constatées d'avance s'analysent comme suit (en milliers d’euros) : 

  31 décembre 
2006 

30 juin
2007

 
Clients et comptes rattachés - 710
Crédit de TVA 664 588
Subventions et aides publiques 90 50
Charges constatées d’avance 294 683
Autres créances 723 413
Crédit d’impôt recherche (CIR) 2003 948 948
Consommables de laboratoire payés d’avance 1 730 2 166
Créances courantes et charges constatées d’avance 4 450 5 558

 

Au 30 juin 2007, le poste Clients et comptes rattachés était essentiellement lié à lé créance sur       
Novo Nordisk A/S suite au passage en juin 2007 d’une étape de développement pré-clinique              
(étape intermédiaire entre M0 et M1) avec un candidat-médicament faisant l’objet de la collaboration. 

5) Autres débiteurs non courants 

Les autres débiteurs non courants s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

 31 décembre 
2006 

30 juin 
2007 

  
Crédit d’impôt recherche (CIR) 2004 897 897 
Crédit d’impôt recherche (CIR) 2005 946 946 
Crédit d’impôt recherche (CIR) 2006 1 922 1 922 
Crédit d’impôt recherche (CIR) 2007 - 2 100 
Autres débiteurs non courants 3 765 5 865 

 

Le crédit d’impôt recherche au titre de 2007 correspond à la meilleure estimation faite par la direction 
de la part du crédit d’impôt annuel de l’exercice 2007, en fonction des informations disponibles lors de 
l’arrêté des comptes semestriels, rattachable au premier semestre de l’exercice, en application des 
méthodes comptables décrites en Note 2b. 

 



Innate Pharma SA 
Rapport financier semestriel  22 / 46 
Au 30 juin 2007 

6) Immobilisations corporelles et autres actifs immobilisés  

a) Les immobilisations corporelles s'analysent comme suit (en milliers d’euros) : 

    

 Constructions

Matériel, outillage et 
autres 

immobilisations 
corporelles 

Total des 
immobilisations 

corporelles

      
  
Exercice clos le 31 décembre 2006     
Solde net à l'ouverture 204 503 707
Acquisitions 25 345 370
Cessions - (29) (29)
Amortissements (33) (240) (273)
  
Solde net à la clôture 196 578 774
  
Période comptable de 6 mois se terminant le 
30 juin 2007 

    

Solde net à l'ouverture 196 578 774
Acquisitions - 1 246 1 246
Cessions - (95) (95)
Amortissements (17) (137) (154)
  
Solde net à la clôture 179 1 592 1 771

 

Lors de la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille qui s’est tenu le 16 juillet 2007, la 
cession d’un ensemble immobilier situé sur le domaine Luminy (environ 10 000 m2 de terrain et 3 000 
m2 de bâtiments à rénover) pour un montant  de 1,5 million d’euros hors taxes, a été approuvée. La 
société envisage des travaux de rénovation et d’aménagement, estimé à ce jour entre 3,5 et 4,0  millions 
d’euros. Le financement de cette opération est en cours de discussion à la date d’arrêté des comptes 
semestriels. 

7) Dettes d'exploitation 

Ce poste s'analyse comme suit (en milliers d'euros) : 

 31 décembre
2006

30 juin 
2007 

 
Fournisseurs 2 896 4 186 
Dettes fiscales et sociales 1 191 1 207 
Produits constatés d’avance 5 365 6 209 
Autres dettes d’exploitation - 155 
Dettes d’exploitation 9 452 11 757 

 

Les produits constatés d’avance au 30 juin 2007 sont essentiellement liés à l’accord de collaboration 
signé avec Novo Nordisk A/S en mars 2006. Ils concernent, d’une part, des revenus à reconnaître 
jusqu’en mars 2008 au titre de financement de recherche et développement dans le cadre de cet accord 
et, d’autre part, les revenus à reconnaître sur le deuxième semestre 2007, sur les années 2007 et 2008 
ainsi que sur le premier trimestre 2009 au titre du montant payé par Novo Nordisk A/S à la signature du 
contrat et qui rémunère l’accès à la technologie de la Société. 
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8) Emprunts 

L’analyse par échéance de ce poste est la suivante (en milliers d'euros) : 

 31 décembre 
2006 

30 juin
2007

 
Emprunts à court terme  
ANVAR ADI – 15/02/2002 200 200
ANVAR ADI – 15/02/ 2002 (Conseil Général) 17 17
Location financement 8 210
ANVAR IMF – 20/07/2006 360 360
Emprunts (à court terme) 585 787
  
Emprunts à long terme  
ANVAR ADI – 15/02/2002 1 878 1 878
ANVAR ADI – 15/02/ 2002 (Conseil Général) 167 167
ANVAR EUREKA – 03/12/2003 671 671
Location financement 7 862
Emprunts (à long terme) 2 723 3 578
  
Emprunts (total) 3 309 4 365

 

Les montants présentés à court terme au 30 juin 2007 sont remboursables entre juillet 2007 et juin 
2008. 

Au cours de premier semestre 2007, la Société a obtenu un financement en crédit-bail de matériel de 
laboratoire auprès de Sogelease, qui représente l’essentiel de la variation de l’endettement sur la 
période.   

9) Engagements de retraite 

Les engagements de retraite correspondent aux indemnités dues aux salariés quittant l'entreprise de 
façon concomitante à leur départ en retraite. La Société fait appel à un cabinet d’actuaires extérieur pour 
évaluer cette provision. 

10) Capital 

Capital social 

Au 30 juin 2007, le capital social se compose de 25 166 milliers d’actions ordinaires de valeur nominale 
0,05 euros. Ce chiffre est à comparer avec 24 983 milliers d’actions au 31 décembre 2006. 

Bons de souscription, options de souscription d’actions et actions gratuites 

Depuis sa création, la Société a procédé à l’attribution de bons de souscription d’actions ("BSA") ainsi 
que d’options de souscription d’actions destinées à ses salariés ("BSPCE" et stock-options) et d’actions 
gratuites comme décrit en Note 11 du paragraphe 20.3 du document de référence enregistré le 19 avril 
2007 sous le numéro R.07.037 pour l’exercice clos le 31 décembre 2006.  

Au 30 juin 2007, le capital social sur une base entièrement diluée serait de 26 851 milliers d’actions (de 
valeur nominale 0,05 euro) en tenant compte des BSA, BSPCE, options de souscription et actions 
gratuites émis. 
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Au cours de l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2007, il a été autorisé la création de          
1 300 milliers d’actions gratuites nouvelles et 200 milliers de BSA nouveaux. Aucune attribution n’a eu 
lieu au cours du premier semestre 2007. 

11) Achats consommés de matières, produits et fournitures, autres achats et charges 
externes 

Les achats consommés de matières, produits et fournitures comprennent principalement le coût d’achat 
des produits et substances pharmaceutiques achetés par la Société à des tiers et consommés au cours 
de l’exercice. 

Les autres achats et charges externes s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin

 2006 2007
 

Sous-traitance 1 474 3 601
Honoraires de conseils scientifiques, médicaux et réglementaires 125 214
Locations, maintenance et charges d'entretien 301 443
Frais de déplacements et de congrès 339 439
Honoraires non scientifiques 396 434
Marketing, communication et relations publiques 136 313
Télécommunications 43 40
Assurance 39 50
Frais bancaires 3 14
Autres 78 (20)
Autres achats et charges externes 2 934 5 528
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12) Coûts de personnel autres que des paiements en actions 

La Société employait 77 personnes au 30 juin 2007, contre 67 au 31 décembre 2006. 

La Société a obtenu en 2004 le statut de Jeune Entreprise Innovante (“JEI”). Ce statut lui a permis de 
bénéficier d’exemptions de cotisations sociales pour les employés travaillant sur les projets de recherche. 
Ce statut a pris fin lors du 8ème anniversaire de la Société, sur la base des textes législatifs en vigueur, soit 
au 31 décembre 2006. 

13) Paiements en actions 

Les paiements en actions s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

  

 
Période comptable de 6 mois  

se terminant le 30 juin 
 2006 2007 
BSA 2001 (1) - 
BSCPE 2001 (8) - 
ESOP 2003 (78) - 
BSA 2003 (4) (1) 
ESOP 2004 (135) (44) 
Actions gratuites 2006 (225) (585) 
Paiements en actions  (451)   (630)  

 

La Société fait appel à un actuaire externe pour calculer la charge relative aux paiements en actions en 
application de la norme IFRS 2. 

14) Autres produits et charges, nets 

Les autres produits et charges, nets s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin 

 2006 2007 
  

Impôts et taxes (60) (113) 
Immobilisations cédées ou mises au rebut (3) (22) 
Reprise de subvention d'investissement 10 4 
Variation des provisions (29) (23) 
Autres - (1) 
Autres produits et charges, nets (82) (155) 
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15) Produits et charges financiers, nets 

Les produits / (charges) financiers s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin

 2006 2007
 

Gains / (pertes) de change (3) (8)
Revenus et produits de cession d’actifs financiers 408 138
Produits et charges financiers, nets 405 130

 

Les produits et charges financiers nets ne comprennent pas les gains latents sur les instruments financiers 
courants, pour un montant de 1 196 milliers d’euros, tels que décrit en Note 3. 

16) Revenus des accords de collaboration et de licence 
 
 
Les revenus des accords de collaboration et de licence de la Société proviennent essentiellement des 
revenus des accords de collaboration et de licence avec Novo Nordisk A/S.  
 
Le personnel de la Société étant impliqué dans un programme de recherche postérieur à la signature du 
contrat, les montants facturables au titre de la signature du contrat, qui rémunèrent un accès à la 
technologie, sont étalés sur la durée du programme de recherche collaborative initialement fixée à trois 
ans. Cette durée est susceptible d’être prolongée par période d’une année jusqu’à deux années 
supplémentaires. 
 

17) Engagements et passifs éventuels 

 
Au 30 juin 2007, le montant des redevances futures à au titre des contrats de location du parc 
informatique s’élevait respectivement à 19 milliers d’euros pour ECS et 60 milliers d’euros pour Dell.  
 
La Société n’a pas connaissance de l’existence de passifs éventuels significatifs à la clôture du semestre.  
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18) Relations avec les parties liées 

Les rémunérations présentées ci-après, octroyées aux cinq membres du comité exécutif de la Société, ont été 
comptabilisées en charges au cours des périodes présentées (en milliers d’euros) : 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant au 30 juin 

 2006 2007 

  

Salaires et autres avantages à court terme 438 590 

Cotisations de retraite complémentaire 5 7 

Paiements en actions 276 458 

Rémunération des membres du comité exécutif 719 1 055 

 

19) Résultats par action 

Résultat de base 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la 
Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. 

Période comptable de 6 mois 
se terminant au 30 juin

 2006 2007

Résultat de la période (en milliers d’euros) (3 739) (4 778)

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation            
(en milliers) 16 052 25 061

Résultat de base par action (€ par action) (0,23) (0,19)
 

Résultat dilué 

Le résultat dilué par action est calculé en augmentant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
du nombre d’actions qui résulterait de la conversion de toutes les actions ordinaires ayant un effet 
potentiellement dilutif. Aux 30 juin 2006 et 2007, les bons de souscription d’actions, les options de 
souscription d’actions et les actions gratuites n’ont pas eu d’effet dilutif. 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin

 2006 2007

Résultat de la période (3 739) (4 778)

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation  
ers) 

16 052 25 119

Ajustement pour effet dilutif des bons, options de 
ion d’actions et actions gratuites (en milliers d’actions) 

- -

Résultat dilué par action (€ par action) (0,23) (0,19)
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20) Evénements postérieurs à la clôture 

La Société a décidé de créer un Etablissement Pharmaceutique, filiale à 100% de la Société. Le dossier 
est en cours de constitution. La constitution de cette filiale sera faite et acceptée sous réserve de la 
réalisation des deux conditions suspensives suivantes : l’autorisation d’ouverture délivrée par l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé d’une part et l’inscription à l’ordre des pharmaciens, 
section B, d’autre part. 

21) Rapprochement entre les normes IFRS et les principes comptables français 

Les principales différences entre les états financiers semestriels établis selon la norme IAS 34 et selon les 
normes françaises sont présentées dans le tableau ci-dessous (en milliers d’euros) : 

Exercice clos le 31 décembre 2006 
31 

décembre 
2005 

Résultat net Variation du 
capital social

Variation de 
la prime 

d'émission

Variation des 
résultats non 

distribués 
Autres

31 
décembre 

2006

   

Capitaux propres selon les principes 
comptables français 

19 666 (4 836) 504 40 948 40 (38) 56 283

Provision réglementées - (38) - - - 38 -

Licences et options sur licences  (23) - - - - - (23)

Contrats de location financement 2 (1) - - - - -

Subventions d'investissement (24) 20 - - - - (4)

Paiement en actions - (1 187) - 1 187 - - -

Paiement en actions - - - 40 (40) -

Profits de juste valeur sur actifs financiers 
disponibles à la vente 444 - - - - (334) 110

   

Capitaux propres selon les normes IFRS 20 065 (6 042) 504 42 175 - (334) 56 369

        
        

Période de 6 mois se terminant le 30 
juin 2007 

31 
décembre 

2006 
Résultat net Variation du 

capital social

Variation de 
la prime 

d'émission

Variation des 
résultats non 

distribués 
Autres 30 juin 2007

   

Capitaux propres selon les principes 
comptables français 

56 283 (4 118) 9 269 - (33) 52 410

Provisions réglementées - (33)  33 -

Licences et options sur licences  (24) - - - - - (24)

Contrats de location financement - - - - - - -

Subventions d'investissement (4) 4 - - - - -

Paiement en actions - (630) - 630 - - -

Profits de juste valeur sur actifs financiers 
disponibles à la vente 110 - - - - 1 086 1 196

   

Capitaux propres selon les normes IFRS 56 369 (4 778) 9 899 - 1 086 53 586
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22) Compte de résultat par fonction 

Le compte de résultat par fonction se présente comme suit (en milliers d’euros) : 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin

 2006 2007

Revenus des accords de collaboration et de licence 1 908 3 602

Financements publics de dépenses de recherche 838 2 467

Produits d’exploitation  2 746 6 069

Dépenses de recherche et développement (5 375)  (8 928)

Frais généraux (1 514) (2 048)

Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

Résultat opérationnel (4 144) (4 908)

Produits / (charges) financiers, nets 405 130

Résultat de la période (3 739) (4 778)
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4. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 
semestriels établis selon les normes comptables françaises 
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Rapport  des Commissaires aux Comptes 

Sur l’information semestrielle en normes françaises au 30 juin 2007 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 

du Code de commerce, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels résumés de la société Innate Pharma, 

relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent 

rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

Ces comptes semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. 

Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur 

ces comptes. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables 

en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les 

informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables 

des aspects comptables et financiers, et à mettre en œuvre des procédures 

analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne 

comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes 

professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance 

d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un 

audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives 

de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des 

comptes semestriels résumés avec les règles et principes comptables français. 



   2 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 

applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport 

semestriel commentant les comptes semestriels résumés sur lesquels a porté notre 

examen limité. 

 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec 

les comptes semestriels résumés. 

 
 
 
 
Fait à Marseille, le 22 août 2007 
 
 
  
Les Commissaires aux Comptes 
 
 
 
 
AUDIT CONSEIL EXPERTISE, SA  PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 

Membre de PKF INTERNATIONAL 

  
Guy CASTINEL  Philippe WILLEMIN 
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5. Comptes semestriels établis selon les normes comptables 
françaises 

 

Bilan 
(en milliers d’euros) 

 
 

  
  31 décembre 30 juin
  Note 2006 2007

    
Actif    
    
Actif immobilisé     
Immobilisations incorporelles  46  55 
Constructions 3 196  179 
Installations techniques, matériel et outillage 3 511  425 
Autres immobilisations corporelles 3 56  100 
Immobilisations en cours 3 376  62 
Immobilisations financières  39  41 
Total actif immobilisé  1 224  862 
    
Actif circulant    
Clients et comptes rattachés 4 -  710 
Autres créances 4 6 068  7 862 
Valeurs mobilières de placement 5 58 501  54 378 
Disponibilités 5 1 212  948 
Total actif circulant  65 781  63 898 
    
Comptes de régularisation    
Charges constatées d'avance 6 2 023  2 849 
Total comptes de régularisation  2 023  2 849 
    
Total de l'actif   69 028  67 609 
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Bilan  
(en milliers d’euros)  

 
  

  31 décembre 30 juin
  Note 2006 2007

    
Passif    
    
Capitaux propres    
Capital  7 1 249  1 258 
Prime d'émission  79 839  80 108 
Autres réserves  40  40 
Report à nouveau  (20 192) (25 028)
Résultat de la période  (4 836) (4 118)
Provisions réglementées  183  150 
Total capitaux propres  56 283  52 410 
    
    
Provisions pour risques et charges    
Pensions et obligations similaires  126  148 
Total provisions pour risques et charges  126  148 
    
Dettes    
    
Emprunts et dettes  8 3 293  3 293 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  2 870  4 187 
Dettes fiscales et sociales  1 191  1 207 
Autres dettes  340  155 
Produits constatés d'avance 9 4 925  6 209 
Total des dettes  12 619  15 051 
    
    
Total du passif   69 028  67 609 
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Compte de résultat  
(en milliers d’euros)  

 
 

  

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin 

 

Exercice clos le 
31 décembre

  Note 2006 2007  2006
      
Chiffre d'affaires 9 1 908 3 602  6 202
Subventions d'exploitation  137 368  353
Reprises sur amortissements, provisions, transfert de 
charges 

 
73 53  84

Total des produits d'exploitation  2 118 4 023  6 639
      
Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 

10 
(841) (1 078)  (1 938)

Autres achats et charges externes 11 (3 571) (6 159)  (8 077)
Impôts, taxes et versements assimilés  (60) (114)  (112)
Salaires et traitements 12 (1 456) (1 830)  (3 222)
Charges sociales 12 (329) (1 026)  (831)
Dotations aux amortissements et provisions sur 
immobilisations 

 
(153) (137)  (289)

Dotations aux provisions pour risques et charges  (90) (23)  (110)
Autres charges  (18) (14)  (66)
Total des charges d'exploitation  (6 518) (10 382)  (14 645)
      
Résultat d'exploitation  (4 400) (6 359)  (8 006)
      
Produits / (charges) financiers, nets 13 403 130  1 198
      
Résultat courant avant impôt  (3 997) (6 229)  (6 809)
      
Produits / (charges) exceptionnels, nets 14 46 12  50
Crédit d'impôt recherche  700 2 099  1 922
      
Résultat de la période   (3 251) (4 118)  (4 836)
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Tableau des flux de trésorerie  
(en milliers d’euros)  

 
 

 31 décembre  30 juin
  2006 2007
 (12 mois) (6 mois)
   

Flux de trésorerie liés à l'activité   
   
Résultat net comptable (4 836) (4 118)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés à l'activité   

Amortissements et provisions 399 127
Plus ou moins values sur cession et mises au rebut d'actifs - 8
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 4 882 (523)
(Gains) / pertes de change sur compte bancaire en USD 2 8
Flux de trésorerie généré par l'activité 447 (4 499)
   
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement   
   
Acquisitions d'immobilisations (751) (201)
Cessions d'immobilisations - 42
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (751) (159)
   
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   
Produit net de l'émission d'actions 41 492 279
Encaissements provenant de nouveaux emprunts 791 -
Remboursements d'emprunts (161) -
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 42 122 279
   
Gains / (pertes) de change sur la trésorerie (2) (8)
   
Variation de la trésorerie  41 816 (4 387)
Trésorerie à l'ouverture 17 897 59 713
   
Trésorerie à la clôture de la période 59 713 55 326
   
dont :   
Disponibilités 1 212 948
Valeurs mobilières de placement 58 501 54 378
Total de la trésorerie de la période 59 713 55 326
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Tableau de variation des capitaux propres                                                    
(en milliers d’euros)  

 

  Nombre 
d'actions 

Capital 
social

Prime 
d'émission

Réserves et 
report à 
nouveau

Autres 
réserves

Résultat de 
l'exercice 

Provisions 
réglementées

Total 
capitaux 
propres

                   
          
Solde au 31 décembre 2005  745 745 38 891 (14 236) - (5 956) 222 19 666
          
Affectation du résultat de l'exercice 2005 - - - (5 956) - 5 956 - -
Résultat de l'exercice 2006  - - - - - (4 836) - (4 836)
Emission d'actions gratuites  - - (40) - 40   -
Augmentation de capital, 29 mars 2006  2 247 112 9 835 - - - - 9 947
Introduction en bourse, 3 novembre 2006, 
offre au public et placement global  

5 542 277 22 079 - - - - 22 356

Introduction en bourse, 3 novembre 2006, 
augmentation de capital Novo Nordisk) 

 

1 111 56 4 925 - - - - 4 980

Introduction en bourse, option sur-allocation, 
30 novembre 2006  

831 42 3 412 - - - - 3 454

Exercice BSA, juillet 2006  76 4 222 - - - - 226
Exercice BSA, octobre 2006  40 2 59 - - - - 61
Exercice BSA, BCE, novembre 2006  37 2 59 - - - - 61
Exercice BSA, BCE, décembre 2006  197 10 397 - - - - 407
Reprise nette sur amortissements dérogatoires - - - - - - (38) (38)

                    
Solde au 31 décembre 2006  24 983 1 249 79 839 (20 192) 40 (4 836) 184 56 283
          
Affectation du résultat de l'exercice 2006 - - - (4 836) - 4 836 - -
Exercice BSA, BCE, janvier 2007  49 2 72 - - - - 74
Exercice BSA, BCE, février 2007  80 4 118 - - - - 122
Exercice BSA, BCE, avril 2007  18 1 27 - - - - 28
Exercice BSA, BCE, mai 2007  36 2 53 - - - - 55
Résultat de la période au  30 juin 2007  - - - - - (4 118) - (4 118)
Reprise nette sur amortissements dérogatoires - - - - - - (33) (33)

                    
Solde au 30 juin 2007  25 166 1 258 80 108 (25 028) 40 (4 118) 151 52 410
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Notes aux états financiers  

1) Activités et événements de la période   

Les notes sélectionnées dans l’annexe retracent les activités et événements significatifs du 
premier semestre de l’exercice 2007. 

Les activités de la Société ont un caractère non linéaire, comme décrit en Notes 9 à 11, mais 
pas de caractère saisonnier ou cyclique. 

 

2) Méthodes comptables  

a) Base de préparation  

Les états financiers semestriels résumés de la Société au 30 juin 2007 ont été établis 
conformément à la Recommandation CNC n° 99-R-01 relative aux comptes intermédiaires. Ils 
doivent être lus en référence aux états financiers annuels au 31 décembre 2006 selon les 
normes françaises présentés au paragraphe 20.1 du document de référence enregistré le 19 
avril 2007 sous le numéro R-07-037.  

b) Méthodes comptables  

Aucun changement de réglementation ni de méthode comptable n’est intervenu au cours de 
la période close le 30 juin 2007.  

Les modalités d’estimation du crédit d’impôt recherche dans le cadre de l’arrêté intermédiaire 
sont les suivantes : 

La part en volume du crédit d'impôt recherche, égale à 10% des dépenses engagées auprès de 
prestataires agréés au cours de la période, est comptabilisée selon les mêmes modalités que 
dans les états financiers annuels. La part en accroissement du crédit d'impôt recherche est 
comptabilisée en fonction de l'avancement des dépenses éligibles réalisées au cours du 
semestre auprès de prestataires agréés. 
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3) Immobilisations corporelles, avances et acomptes 

a) Les immobilisations corporelles s'analysent comme suit (en milliers d’euros) : 

 

Constructions Installations 
techniques, 
matériel et 

outillage 

Autres 
immobilisations 

corporelles

        
    
Exercice clos le 31 décembre 2006       
Solde net à l'ouverture 204 454 26
Acquisitions 25 288 47
Cessions - (32) - 
Amortissements (33) (198) (17)
    
Solde net à la clôture 196 512 56
    
Période comptable de 6 mois se terminant le 30 juin 
2007       
Solde net à l'ouverture 196 512 56
Acquisitions - 112 57
Cessions - (95) - 
Amortissements (17) (104) (13)
    
Solde net à la fin de la période 179 425 100

 

b) les immobilisations en cours, présentées au bilan au sein du poste Avances et acomptes, s’analysent 
comme suit (en milliers d’euros) : 

 
Immobilisations 

en cours 
    
  
Exercice clos le 31 décembre 2006   
Solde net à l'ouverture -  
Immobilisation en cours  376 
Cessions -  
  
Solde net à la clôture 376 
  
Période comptable de 6 mois se terminant le 30 juin 
2007   
Solde net à l'ouverture 376 
Immobilisations 2006 financées en crédit bail  (376) 
Immobilisation en cours de la période  62 
  
Solde net à la fin de la période 62 
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Les immobilisations en cours au 30 juin 2007 concernent pour 43 milliers d’euro des honoraires 
d’architecte correspondants au projet immobilier de la Société. 

Lors de la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille qui s’est tenu le 16 juillet 2007, la 
cession de l’ensemble immobilier situé sur le domaine Luminy (environ 10 650 m2) pour un montant  
de 1 544 milliers d’euro hors taxes, a été approuvée. 

La société envisage des travaux de rénovation et d’aménagement, estimés à ce jour entre 3,5 et 4,0  
millions d’euro. Le financement de cette opération est en cours de discussion à la date d’arrêté des 
comptes semestriels. 

 

4) Autres créances 

Le poste client se compose essentiellement de la facturation à Novo Nordisk AS d’un milestone 
intermédiaire. 

Les autres créances concernent principalement le crédit d’impôt recherche en attente de 
remboursement (6 812 milliers d’euros au 30 juin 2007), le crédit de TVA (588 milliers d’euros au 30 
juin 2007), et un solde de TVA déductible (286 milliers d’euro au 30 juin 2007). 

 

5) Disponibilités et valeurs mobilières de placements 

Les comptes bancaires courants concernent les comptes en euros et dollars U.S. ouverts  auprès de la 
Société Générale et du Crédit Lyonnais. 

Les valeurs mobilières de placement sont essentiellement composées de parts d'OPCVM acquises 
auprès de la Société Générale et du Crédit Lyonnais. Ces OPCVM sont des OPCVM monétaires, dont 
l'objectif de gestion est d'offrir un rendement proche de l'EONIA, taux interbancaire de référence. 

Le montant total des plus-values latentes relatives à ces produits financiers s’élevait à 1 196 milliers 
d’euros au 30 juin 2007. 

 

6) Charges constatées d'avance 

Les charges constatées d'avance concernent essentiellement les produits approvisionnés et non encore 
consommés par les activités de recherche (2 166 milliers d’euros au 30 juin 2007). 

 



Innate Pharma SA 
Rapport financier semestriel  42 / 46 
Au 30 juin 2007 

7) Capital 

La décomposition du capital social aux 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007 s'analyse comme suit, en 
nombre d'actions : 

 31 décembre 
2006 

30 juin 
2007 

  

Actions ordinaires  24 983 25 165 

Total 24 983 25 165 

 

Ces nombres s'entendent hors Bons de Souscription d'Actions ("BSA"), Bons de Souscription de Parts 
de Créateur d’Entreprise ("BSPCE"), options de souscription et actions gratuites octroyés à certains 
investisseurs et à certaines personnes physiques, notamment salariées de la Société. Au 30 juin 2007, le 
capital social sur une base entièrement diluée serait de 26 851 484  actions (de valeur nominale        
0,05 euro) en tenant compte des BSA, BSPCE, options de souscription et actions gratuites émis. 

 

8) Emprunts 

L’analyse par échéance de ce poste est la suivante (en milliers d’euros) : 

  
31 décembre 

2006
30 juin  

2007 
ANVAR ADI — 15/02/2002 200 200 
ANVAR ADI — 15/02/2002 (Conseil Général) 17 17 
ANVAR IMF — 20/07/2006 360 360 
Total à court terme 577 577 
  
ANVAR ADI — 15/02/2002 1 878 1 878 
ANVAR ADI — 15/02/2002 (Conseil Général) 167 167 
ANVAR EUREKA — 03/12/2003 671 671 
Total à long terme 2 716 2 716 
  
Total des emprunts et dettes 3 293 3 293 

 
 
 
9) Chiffre d’affaires et produits constatés d’avance 

Le chiffre d’affaires provient principalement des revenus des accords de collaboration et de licence avec 
Novo Nordisk A/S, comptabilisés selon les principes décrits en Note 2.i de l’annexe aux comptes 
annuels en normes françaises au 31 décembre 2006. 
 
Au 30 juin 2007,  les produits constatés d’avance sont afférents aux accords avec Novo Nordisk A/S. 
 

10) Achats de matières premières et autres approvisionnements  

Les achats de matières premières et autres approvisionnements comprennent les coûts d’achat auprès 
de tiers des produits développés par la Société, qui n’a pas de capacité de production.                      
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Ces coûts comprennent également les coûts d’achat des produits et substances pharmaceutiques 
achetés par la Société à des tiers et utilisés dans son activité de recherche et développement.  

 

11) Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin 

 2006 2007

 

Sous-traitance (1 479) (3 601)

Coûts de propriété intellectuelle (565) (546)

Honoraires de conseils scientifiques, médicaux et réglementaires (120) (214)

Locations, maintenance et charges d'entretien (277) (463)

Frais de déplacements (374) (435)

Honoraires non scientifiques (433) (453)

Marketing, communication et relations publiques (85) (313)

Télécommunications (43) (40)

Assurance (39) (50)

Frais bancaires (3) (8)

Autres (153) (36)

Autres achats et charges externes (3 571) (6 159)
 

La Société sous-traite une part significative des études pré-cliniques (développement pharmaceutique, 
études de tolérance et autres expériences modèles, etc.) et cliniques (coordination des essais, coûts des 
forfaits hospitaliers, etc.).  

Les coûts de propriété intellectuelle comprennent, d’une part, les dépenses liées aux brevets et 
demandes de brevets sur les inventions de la Société ainsi que sur les inventions de tiers et, d’autre part, 
les coûts liés aux options sur licences et licences sur les inventions desdits tiers. 

Les honoraires de conseils scientifiques, médicaux et réglementaires se rapportent aux services de 
consultants auxquels la Société fait appel pour ses activités de recherche et développement. 

La Société est locataire de ses bureaux et encourt des coûts externes de fourniture d’utilités ainsi que 
pour l’entretien de son laboratoire et de ses bureaux. Par ailleurs, la Société loue son parc informatique. 

Les honoraires non scientifiques sont relatifs à des prestations de conseil et d’assistance aux activités de 
commercialisation et d’administration de la Société, et incluent des honoraires juridiques, comptables et 
d’audit et le support aux activités de développement des affaires commerciales. 

Les services de marketing, communication et relations publiques sont pour une bonne part externalisés. 
Ces services vont de la conception de site internet à l’organisation de conférences de presse. 
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12) Coûts de personnel 

La Société employait 77 personnes au 30 juin 2007, contre 67 au 31 décembre 2006. 

La Société a bénéficié jusqu’au 31 décembre 2006 du statut de Jeune Entreprise Innovante (“JEI”) et à ce 
titre d’exemptions de cotisations sociales pour les employés travaillant sur les projets de recherche.  

 

13) Produits et charges financiers, nets 

Les produits / (charges) financiers s'analysent comme suit (en milliers d'euros) : 

 Période comptable de 6 mois 
se terminant le 30 juin 

 2006 2007 

  

Produits de cession de valeurs mobilières de placement 394 138 

Intérêts sur emprunts - - 

Gains / (pertes) de change 9 (8) 

Produits / (charges) financiers, nets 403 130 

 

 

14) Produits et charges exceptionnels, nets  

Les produits et charges exceptionnels s’analysent comme suit (en milliers d’euros) :  
    

 

Période comptable de 6 mois se 
terminant le 30 juin

 2006 2007

 

Produits exceptionnels 

Prix de cession des immobilisations cédées 2 42

Reprise amortissements dérogatoires 60 46

Charges exceptionnelles 

Cambriolage - 13

Valeur nette comptable des immobilisations cédées ou 
rebutées 

3 50

Dotation aux amortissements dérogatoires 13 13

Produits / (charges) exceptionnels, nets 46 12
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15) Engagements 

Les changements suivants ont affecté les engagements depuis le 31 décembre 2006 :  
 
Obligations au titre des contrats de location 
 
La Société a contracté avec ECS, filiale de la Société Générale, et Dell Computers, pour la location de 
son matériel informatique. Au 30 juin 2007, le montant des redevances futures au titre de ces contrats 
de location s’élevait respectivement à 19 milliers d’euros pour ECS, et 60 milliers d’euros pour Dell. 
 
Au cours de premier semestre 2007, la Société a obtenu un financement en crédit-bail de matériel de 
laboratoire pour un montant de 1 121 milliers d’euros auprès de Sogelease.  Certaines avances versées à 
des fournisseurs au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont été refinancées par ce biais       
(Note 3). 
 

16) Relations avec les parties liées 

Les rémunérations présentées ci-après, octroyées aux cinq membres du comité exécutif de la Société, 
ont été comptabilisées en charges au cours des périodes présentées (en milliers d’euros) : 

Période comptable de 6 mois 
se terminant au 30 juin

2006 2007

  

Salaires et autres avantages à court terme 438 590

Cotisations de retraite complémentaire 5 7

Rémunération des membres du comité exécutif 443 597

 

 

17) Evénements postérieurs à la clôture 

La Société a décidé de créer un Etablissement Pharmaceutique, filiale à 100% de la Société. Le dossier 
est en cours de constitution.  

La constitution de cette filiale sera faite et acceptée sous réserve de la réalisation des deux conditions 
suspensives suivantes : l’autorisation d’ouverture délivrée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Produits de Santé d’une part et l’inscription à l’ordre des pharmaciens, section B, d’autre part. 
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6. Attestation du responsable de l'information 
 
J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes 
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des 
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence 
sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une 
description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 
l'exercice. 
 
Fait à Marseille, le 27 août 2007. 
 
Hervé Brailly 
Président du Directoire 
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