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_______________________________ 

  

A l’Assemblée générale de la société INNATE PHARMA,  

  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées générales, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société INNATE PHARMA relatifs à l’exercice clos 

le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés 

par le directoire le 9 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un 

contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 

cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité 

d’audit.  

DocuSign Envelope ID: 0A7502C0-2565-4DE5-BA39-A9B24CFD6863



 

2 l Innate Pharma l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 
2019 

 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » 

du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points 

clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement 

professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, 

ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 

pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la 

formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 

éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
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Points clés de l’audit Réponses dans le cadre de notre audit  

Comptabilisation des coûts de sous-traitance clinique 

(Voir notes 2l et 19 de l’annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2019) 

 

Les dépenses de sous-traitance, qui constituent une 

composante critique des comptes annuels compte 

tenu de l’activité du groupe, représentent 49,8% des 

charges d’exploitation. Ces dépenses incluent les 

coûts des études cliniques (coordination des essais, 

coûts des forfaits hospitaliers, etc.) qui sont sous-

traités à des centres hospitaliers et des centres de 

recherche clinique.  

 

Du fait des décalages parfois importants entre la 

réalisation des prestations et leur facturation par les 

sous-traitants, les dépenses enregistrées en 

comptabilité sur la base des factures reçues des 

prestataires nécessitent d’être ajustées. Cet 

ajustement est calculé et effectué de manière 

automatisée, à partir des estimations faites par la 

direction et renseignées dans le système 

d’information du niveau d’avancement des essais en 

cours. La mesure de cet avancement résulte de 

l’analyse par la Direction : 

- des coûts prévisionnels totaux à engager pour 

réaliser chaque étude (budgets), 

- du critère qu’elle juge le plus approprié pour 

apprécier l’avancement de chaque étude 

(durée prévue de l’étude, nombre de visites 

des patients ou nombre de patients). 

 

L’estimation du montant des prestations déjà 

effectuées devant être comptabilisées à la date de 

clôture nécessite ainsi des jugements importants de 

la Direction.   

 

En conséquence, nous avons considéré que la 

comptabilisation des coûts de sous-traitance clinique 

constituait un point clé de l’audit. 

 

 

Nous avons examiné le caractère approprié 

des procédures de contrôle mises en place 

par la société sur les dépenses de sous-

traitance clinique.  

 

Ces travaux ont été complétés par des tests 

consistant à apprécier, pour un échantillon 

d’études et en exerçant notre jugement 

professionnel : 

- la pertinence du critère 

d’avancement retenu au regard de la 

nature des prestations fournies ; 

- la cohérence des composantes 

retenues dans le calcul des dépenses 

à l’avancement (budgets, durées 

estimées des études, nombre de 

patients, nombre de visites des 

patients) par rapport aux contrats 

conclus avec les prestataires, à 

notre compréhension de l’évolution 

des études et aux données réelles 

disponibles (recrutement des 

patients, nombre de visites des 

patients, comptes rendus 

communiqués sur les résultats 

scientifiques, etc.). 

- la correcte allocation à l’étude 

concernée des dépenses facturées 

par les prestataires. 

 

Nous avons également vérifié, par sondage, 

le calcul automatique des écritures de 

régularisation permettant de comptabiliser 

les dépenses de sous-traitance clinique à 

l’avancement et leur déversement en 

comptabilité. 
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Points clés de l’audit Réponses dans le cadre de notre audit  

Contrats avec AstraZeneca relatifs à monalizumab et à un anticorps ciblant CD39 

(Voir notes 2j, 2l et 17 de l’annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2019) 

 

Innate Pharma a conclu en avril 2015 avec AstraZeneca 

un accord de co-développement et de commercialisation 

du produit monalizumab, en vertu duquel la société est 

responsable de la réalisation de plusieurs études de 

phase II et s’est engagée à en supporter les coûts. De 

plus, Innate Pharma a conclu le 22 octobre 2018 un 

accord multi-termes avec AstraZeneca. Dans le cadre 

de cet accord, AstraZeneca a notamment obtenu 

l’intégralité des droits en oncologie du produit 

monalizumab, étendant ainsi l’accord d’avril 2015. 

 

Innate Pharma a reçu, dans le cadre de l’accord initial 

d’avril 2015, un versement d’avance, de 250 millions de 

dollars US le 30 juin 2015. Par ailleurs, la société a reçu 

un montant de 100 millions de dollars US en janvier 

2019. Ces versements ont pour objet de rémunérer les 

services rendus par la société sur la durée des études, 

qui sont sous-traitées à des centres hospitaliers et des 

centres de recherche clinique. Ils sont comptabilisés en 

chiffre d’affaires à l’avancement, sur la base du taux 

moyen que représentent les coûts comptabilisés au 

compte de résultat par rapport aux coûts totaux devant 

être engagés pour l’ensemble des études concernées. 

 

Dans le cadre de l’accord multi-termes avec 

AstraZeneca du 22 octobre 2018, AstraZeneca a 

également acquis auprès d’Innate Pharma une option 

portant sur un anticorps ciblant CD39 en contrepartie 

d’un montant de 50 millions de dollars US versé en 

octobre 2018 et janvier 2019. Ces versements ont, 

comme pour l’accord ci-dessus portant sur le produit 

monalizumab, également pour objet de rémunérer les 

services rendus par la société sur la durée des études 

concernées et suivent le même traitement comptable 

que ci-dessus. 

 

Les revenus des accords de collaboration et de licence 

(114,1 M€) sont, pour l’exercice 2019, constitués à 

hauteur de 106,4 M€ de la fraction des versements 

d’avance comptabilisés en produits selon le traitement 

comptable évoqué ci-dessus. 

 

Dans ce contexte, nous avons considéré que la 

comptabilisation du chiffre d’affaires lié au contrat avec 

AstraZeneca constituait un point clé de l’audit. La 

correcte comptabilisation de ce chiffre d’affaires repose 

sur une mesure appropriée de l’avancement des études, 

qui implique des jugements importants de la direction 

sur le budget total prévisionnel de ces études et la 

correcte prise en compte des dépenses déjà encourues 

relatives à ces études.  

 

 

Nous avons pris connaissance des accords 

conclus entre Innate Pharma et 

AstraZeneca, afin d’apprécier la conformité 

aux règles comptables en vigueur en 

France de la méthode de comptabilisation 

retenue pour les versements reçus.  

 

Nous avons également apprécié le 

caractère approprié des procédures de 

contrôle mises en place par la société sur 

la comptabilisation des contrats avec  

AstraZeneca, 

 

S’agissant de la fraction des versements 

comptabilisée en chiffre d’affaires, nous 

avons : 

- corroboré les dépenses prévisionnelles 

et encourues (y compris leur allocation 

à la bonne étude) prises en compte 

pour mesurer l’avancement des 

études, en nous appuyant sur les 

travaux réalisés sur les coûts de sous-

traitance clinique tels que décrits ci-

avant, 

- recalculé le taux moyen 

d’avancement appliqué aux 

versements reçus pour comptabiliser 

le chiffre d’affaires. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 

la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  

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

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire arrêté le 

9 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 

adressés aux actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments connus 

postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-

19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée 

générale appelée à statuer sur les comptes. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de 

commerce. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du directoire consacrée 

au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et 

L.225-37-4 du code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 

du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux 

mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons 

vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement 

de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la 

base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré 

susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en 

application des dispositions de l’article L.225-37-5 du code de commerce, nous avons vérifié 

leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. 

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à 

l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le 

rapport de gestion. 
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Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société INNATE PHARMA par 

Assemblée générale du 29 juin 2000 pour le cabinet Audit Conseil Expertise SAS, membre 

de PKF International et du 27 mars 2014 pour le cabinet Deloitte et Associés.  

Au 31 décembre 2019, le cabinet Audit Conseil Expertise SAS, membre de PKF International 

était dans la 20ème année de sa mission sans interruption et le cabinet Deloitte et Associés 

dans la 6ème année, dont respectivement 14 et 6 années depuis que les titres de la société 

ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 
gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 

les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 

convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 

de cesser son activité.  

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière 

et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 

le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration 

et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 

d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 

société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 

met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 

estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 

d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 

anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 

du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 

Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 

mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 

significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations 

fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 

réserve ou un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 

une image fidèle. 

Rapport au comité d’audit  

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux 

d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 

travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les 

procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 
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Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques 

d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il 

nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du 

règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables 

en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code 

de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre 

indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

 

A Marseille, le 24 avril 2020 

 

Les commissaires aux comptes 

  

Audit Conseil Expertise SAS 

Membre de PKF International 

 

 

 

 

 

Deloitte & Associés 

 

 

 

 

Guy CASTINEL Hugues DESGRANGES 
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COMPTES ANNUELS 

 
 

Bilan 

Compte de résultat 
Annexe 
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COMPTES SOCIAUX ANNUELS AUX 31 DECEMBRE 2019 

Bilan (en milliers d’euros, normes françaises) 

En milliers d'euros Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Actif       

Actif immobilisé       

Immobilisations incorporelles 3 49 692 97 579 

Constructions 4 497 505 

Installations techniques, matériel et outillage 4 3 833 3 779 

Autres immobilisations corporelles 4 945 1 009 

Immobilisations financières 5 97 025 35 406 

Total actif immobilisé   151 992 138 278 

        

Actif circulant       

Clients et comptes rattachés 6 1 949 2 935 

Autres créances 7 20 371 132 148 

Valeurs mobilières de placement 8 14 866 14 585 

Disponibilités 8 195 542 152 267 

Total actif circulant   232 727 301 935 

        

Comptes de régularisation       

Charges constatées d'avances 9 5 330 4 211 

Total comptes de régularisation   5 330 4 211 

        

Total de l’actif   390 049 444 426 

        

En milliers d'euros Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Passif       

Capitaux propres       

Capital 10 3 941 3 197 

Prime d'émission 10 344 417 278 558 

Report à nouveau   (125 263) (136 707) 

Résultat de l'exercice   22 122 11 444 

Provisions règlementées 12 1 154 1 063 

Total capitaux propres   246 371 157 555 

        

Passif non courant       

Provisions pour risques et charges 12 206 959 

Pensions et obligations similaires 12 3 760 3 697 

Total provisions pour risques et charges   3 966 4 656 

        

Dettes       

Emprunts et dettes 13 15 594 2 422 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 38 236 88 603 

Dettes fiscales et sociales 15 6 598 5 902 

Autres dettes 15 1 111 681 

Produits constatés d’avance 16 78 172 184 607 

Total des dettes   139 711 282 215 

        

Total du passif   390 049 444 426 
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Compte de résultat (en milliers d’euros, normes françaises) 

En milliers d'euros Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Chiffre d'affaires provenant des accords de collaboration 17 114 045 100 774 

Subventions d'exploitation 11 103 533 

Reprises sur amortissements, provisions, transfert de 

charges 
  903 1 070 

Autres produits   1 671 530 

Total des produits d'exploitation   116 722 102 907 

        

Achats de matières premières et autres 

approvisionnements  
18 (3 315) (3 872) 

Autres achats et charges externes 19 (72 366) (71 664) 

Impôts taxes et versements assimilés 20 (1 041) (950) 

Salaires et traitements 21 (13 567) (12 256) 

Charges sociales 21 (7 349) (6 310) 

Dotations aux amortissements et provisions sur 

immobilisations 
22 (13 532) (6 847) 

Dotations aux provisions pour risques et charges 12 (742) (1 619) 

Autres charges   (811) (687) 

Total des charges d'exploitation   (112 720) (104 205) 

        

Résultat d'exploitation   4 002 (1 298) 

        

Produits / (charges) financiers, nets 23 1 055 (399) 

        

Résultat courant avant impôt   5 057 (1 697) 

        

Produits / (charges) exceptionnels, nets 24 328 (719) 

Crédit d'impôt recherche 25 16 737 13 527 

Impôt sur les sociétés 25 - 333 

Résultat de l'exercice   22 122 11 444 
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Tableau des flux de trésorerie (en milliers d’euros, normes françaises) 

En milliers d'euros Note 
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2018 

Flux de trésorerie liés à l'activité       

Résultat comptable   22 122 11 444 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non 

liés à l'activité : 
    

Amortissements et dépréciation d'immobilisations 22 13 532 6 847 

Dotations / (reprises) sur provisions et amortissements 

dérogatoires 
12  (599) 1 238 

Dépréciations / (reprises), écarts de change et intérêts courus 

sur actifs financiers 
4, 12  1 931 3 389 

(Plus) / moins-values sur cession et mises en rebut d'actifs   96 22 

Produits sur actifs et autres actifs financiers 23 (1 344) (1 438) 

Autres éléments sans effet de trésorerie   888 - 

Marge brute d’autofinancement   36 626 21 502 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité   12 731 (54 220) 

Flux de trésorerie généré par l'activité   49 357 (32 718) 

        

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement       

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3, 4  (65 263) (1 429) 

Acquisition ou cession nette d’actifs financiers 5  2 041 21 535 

Augmentation des créances sur participations 5 (23 147) - 

Produits sur actifs et autres actifs financiers 23 1 344 1 438 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement   (85 025) 21 544 

        

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement       

Produits de l'exercice ou de la souscription d'instruments de 

capitaux propres 
10  44 111 

Augmentation de capital 10  66 006 62 557 

Remboursements d'emprunts 13  (728) (429) 

Encaissement nouveaux emprunts 13  13 900 - 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   79 222 62 239 

        

Variation de la trésorerie   43 555 51 064 

Trésorerie à l'ouverture   166 852 115 788 

Trésorerie à la clôture   210 407 166 852 

        

Dont :       

Disponibilités   195 542 152 267 

Valeurs mobilières de placement   14 866 14 585 

Total de la trésorerie à la clôture   210 407 166 852 
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(en milliers d'euros) Note 2019 2018 Variation 

Clients et comptes rattachés et charges constatées 

d’avance 
6,7,9 27 650 139 294 111 644 

Produits constatés d’avance 16 (78 172) (184 607) (106 435) 

Dettes opérationnelles 14,15 (45 839)(1) (38 317)(2) 7 522 

Variation du besoin en fonds de roulement   (96 361) (83 630) 12 731 

 

(1) Les dettes opérationnelles se composent au 31 décembre 2019 de dettes fournisseurs hors dettes sur 

immobilisations soit 38,1 millions d’euros, de dettes fiscales et sociales pour 6,6 millions d’euros et d’autres 

dettes pour 1,1 million d’euros. 

(2) Les dettes opérationnelles se composent au 31 décembre 2018 de dettes fournisseurs hors dettes sur 

immobilisations soit 31,8 millions d’euros, de dettes fiscales et sociales pour 5,9 millions d’euros et d’autres 

dettes pour 0,7 million d’euros. 

(en milliers d'euros) Note 2018 2017 Variation 

Clients et comptes rattachés et charges constatées 

d’avance 
6,7,9 139 294 21 771 (117 523) 

Produits constatés d’avance 16 (184 607) (134 914) 49 693 

Dettes opérationnelles 14,15 (38 317) (24 706) 13 611 

Variation du besoin en fonds de roulement   (83 630) (137 849) (54 220) 
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Tableau de variation des capitaux propres (en milliers d’euros, normes françaises) 

 

En milliers 

d'euros, hors 

nombres 

d'actions 

Note 
Actions 

ordinaires 

Actions de 

préférences 

Capital 

social 

Prime 

d’émission 

Réserves et 

report à 

nouveau 

Résultat de 

l'exercice 

Provisions 

réglementées 

Total des capitaux 

propres 

                    

Solde au 31 

décembre 

2017 

  57 600 100 6 931 2 880 216 207 (97 947) (38 761) 850 83 230 

Affectation du 

résultat 2017 
  - - - - (38 761) 38 761 - - 

Résultat de 

l’exercice 2018 
  - - - - - 11 444 - 11 444 

Souscriptions et 

exercices 

d’instruments de 

participation 

  72 055 - 4 107 - - - 111 

Augmentation de 

capital 

AstraZeneca 

  6 260 500 - 313 62 244 - - - 62 557 

Dotation nette 

aux 

amortissements 

dérogatoires 

  - - - - - - 213 213 

Solde au 31 

décembre 

2018 

  63 932 655 6 931 3 197 278 558 (136 707) 11 444 1 063 157 555 

Affectation du 

résultat 2018 
  - - - - 11 444 (11 444) - - 

Résultat de 

l’exercice 2019 
  - - - - - 22 122 - 22 122 

Souscriptions et 

exercices 

d’instruments de 

participation 

10 503 459 7 576 26 20 - - - 46 

Augmentation de 

capital 

AstraZeneca 

10 14 375 000 - 719 65 839 - - - 66 558 

Dotation nette 

aux 

amortissements 

dérogatoires 

12 - - - - - - 91 91 

Solde au 31 

décembre 

2019 

  78 811 114 14 507 3 941 344 417 (125 263) 22 122 1 154 246  371  
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1. Faits caractéristiques de l’exercice 
En janvier et février 2019, la Société a versé, respectivement, un montant de 50 000 milliers de dollars (43 800 

milliers d’euros) à AstraZeneca suite à l’acquisition de Lumoxiti, et, un montant de 15 000 milliers de dollars (13 

100 milliers d’euros) à Novo Nordisk A/S en tant que complément de prix sur les droits monalizumab. Ces deux 

montants étaient comptabilisés en Dettes opérationnelles (fournisseurs d’immobilisations) au 31 décembre 

2018.  

En janvier 2019, la Société a reçu d’AstraZeneca 100 000 milliers de dollars (87 700 milliers d’euros) suite à la 

levée d’option intervenue en octobre 2018 au titre de l’accord monalizumab, et un montant de 24 000 milliers 

de dollars (21,100 milliers d’euros) suite à l’accord sur les droits relatifs à IPH5201. Ces deux montants étaient 

comptabilisés en Créances courantes au 31 décembre 2018. 

Le 3 juin 2019, la Société a signé un accord avec la société Orega Biotech modifiant le contrat de licence signé le 

4 janvier 2016. En vertu de cet accord, la Société est tenue de verser à Orega Biotech un montant de 7 000 

milliers d'euros à titre de contrepartie de l'accord signé le 22 octobre 2018 avec AstraZeneca concernant 

l'IPH5201. Ce versement a été réalisé en juin 2019 et comptabilisé comme une augmentation de 

l'immobilisation incorporelle relative à IPH5201. L'accord prévoit également des paiements supplémentaires 

éventuels de la part de la Société à Orega Biotech pour des achèvements d'étapes pouvant atteindre 51 500 

milliers d'euros, ainsi que des paiements potentiels indexés sur les produits des sous-licences perçues par la 

Société dans le cadre de l'accord avec AstraZeneca.  

Le 31 juillet 2019, la Société a informé AstraZeneca de sa décision de co-financer un éventuel programme de 

développement de Phase III de monalizumab.  

Le 30 août 2019, la Société a mobilisé la portion restante du prêt de 15 200 milliers d’euros souscrit auprès de 

la Société Générale en juillet 2017, soit 13 900 milliers d’euros. Le prêt s’élevait à 1 300 milliers d’euros au 30 

juin 2019. L’échéancier de remboursement a débuté le 30 août 2019.  

Le 26 septembre 2019, la Société a annoncé qu’AstraZeneca a décidé de tester monalizumab dans un essai 

clinique randomisé de Phase III qui évaluera la combinaison de monalizumab avec cetuximab chez des patients 

présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique. Cet essai sera cofinancé 

par les deux partenaires. Son démarrage est prévu en 2020, sous réserve de l’accord des autorités 

réglementaires, et déclenchera un paiement d’étape de 100 000 milliers de dollars au traitement du premier 

patient. 

En octobre 2019, Innate Pharma a réalisé son offre globale incluant son offre au public sur le Nasdaq Global 

Select Market, résultant en un montant brut cumulé d’environ 79,1 millions de dollars (71,4 millions d’euros), 

provenant de la vente d’American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis et d’un placement privé d’actions 

ordinaires en Europe. L’offre globale aboutit à l’émission de 14 375 000 actions ordinaires nouvelles, 

comprenant 9 922 227 ADS, à un prix de souscription unitaire de 5,50 dollars et 4 452 773 actions ordinaires 

dans le cadre d’un placement privé en Europe (y compris la France), à un prix de souscription unitaire de 4,97 

euros. Chaque ADS représente une action ordinaire. 

Le 22 novembre 2019, AstraZeneca a soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) la demande 

d'autorisation de mise sur le marché (AMM) relative à la commercialisation de Lumoxiti en Europe. Selon 

l'accord relatif à Lumoxiti signé en Octobre 2018 avec AstraZeneca, cette soumission donne droit à AstraZeneca 

à un jalon de 15 000 milliers de dollars qui a été payé par la Société en janvier 2020. 
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2. Principes comptables  
a) Base de préparation  

Les comptes de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables en vigueur en 

France dans le respect du principe de prudence et d’indépendance des exercices et en présumant la continuité 

d’exploitation. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques. 

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de commerce ainsi 

que du règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018 relatif au plan comptable général (« PCG ») homologué par 

l’arrêté du 8 octobre 2018 (JO du 9 octobre 2018).  

b) Changements de réglementation et de méthodes comptables  

Le règlement n° 2019-02 du 7 juin 2019 de l’autorité des normes comptables (ANC) homologué par arrêté du 26 

décembre 2019 (JO du 30 décembre 2019) modifie certaines dispositions relatives le règlement aux documents 

de synthèse des moyennes entreprises.  

Le règlement n°2019-06 du 8 novembre 2019 de l’autorité des normes comptables (ANC) homologué par arrêté 

du par arrêté du 26 décembre 2019 (JO du 30 décembre 2019) précise le cadre des fusions et scissions sans 

échanges de titres.  

Ces règlements n’ont aucune incidence sur les états financiers au 31 décembre 2019.  

c) Traitement des produits consommés 

La Société a déterminé que selon la réglementation comptable française sur les actifs, ne peuvent être inscrits 

dans cette rubrique que les éléments destinés à être vendus en l’état ou à l’issue d’un processus de production. 

Ceci exclut que soient qualifiés de stocks les produits qu’elle consomme dans le cadre de ses activités de R&D. 

Le stock des produits consommés par la Société dans le cadre de ses activités de R&D ne sont pas destinés à 

être vendus et sont donc constatés en charges constatées d’avance à la clôture de l’exercice.  

d) Immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les rénovations et les aménagements 

majeurs sont immobilisés, les frais de réparation, de maintenance et les coûts des autres travaux de rénovation 

sont comptabilisés en charges au fur et à mesure des dépenses. 

Amortissement économique pour dépréciation  

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée d’utilisation estimée des 

biens. Les agencements de biens loués sont amortis sur la durée la plus courte de leur durée d’utilisation 

propre ou de la durée du contrat de location. 

Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes : 

Type d’immobilisations Années 

Installations 5 à 20 ans 

Matériel de laboratoire  8 ans 

Matériel et mobilier de bureau  5 ans 

Matériel informatique  3 ans 
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Amortissement dérogatoire  

Un amortissement fiscal avec application d’un coefficient dégressif majoré est constaté sur le matériel et 

outillage affecté à la recherche.  

En application de la réglementation comptable française, l’avantage fiscal correspondant à l’excédent de 

l’amortissement fiscal sur l’amortissement économique est porté au passif au compte amortissement 

dérogatoire, qui est présenté au bilan dans les capitaux propres en « Provisions réglementées ». 

e) Immobilisations incorporelles  

En application de la réglementation comptable sur les actifs, une immobilisation incorporelle est comptabilisée 

si, et seulement si : 

 il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l’actif iront à la Société ; et 

 le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

Pour apprécier le degré de certitude attaché aux flux d’avantages économiques futurs attribuables à l’utilisation 

de l’actif, la direction exerce son jugement sur la base des indications disponibles lors de la comptabilisation 

initiale de cet actif. 

En accord avec cette réglementation, les dépenses de propriété intellectuelle sont comptabilisées en charges en 

raison de la difficulté d’évaluer avec fiabilité le coût de ces dépenses au moment de la signature du contrat. 

Frais de recherche et développement  

En application de l’article 2-6 du Règlement CRC n° 2004-06, les travaux de recherche sont comptabilisés en 

charges de la période au cours de laquelle ils sont engagés. Cette méthode est conforme au traitement 

comptable adopté par la Société antérieurement au changement de réglementation. 

La Société sous-traite une partie importante de ses activités de R&D à des partenaires externes. Ces dépenses 

sont comptabilisées en fonction de l’avancement des travaux. Le degré d’avancement est déterminé sur la base 

des informations communiquées par les partenaires externes, corroborées par des analyses internes. La 

détermination du degré d’avancement nécessite de recourir à des estimations. 

Autres immobilisations incorporelles  

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées sont évalués à leur coût d’acquisition, à 

l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ces éléments sont amortis sur la durée d’utilité estimée par 

la Société : 

Type d’immobilisations Années 

Brevets 5 ans 

Logiciels 2 ans 

 

Immobilisations financières  

Les immobilisations financières sont constituées par les titres de participation dans les filiales et participations 

de la Société, des actions propres, des dépôts et cautionnement divers et des autres titres immobilisés acquis 

dans le cadre de la gestion de trésorerie. 
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Participations  

La valeur d’entrée dans le patrimoine est constituée par le coût d’acquisition, y compris les droits de mutation, 

honoraires ou commissions et frais d’actes. Une revue des indicateurs internes et externes de perte de valeur 

(traduisant l’évolution au regard de l’exercice précédent) est menée annuellement pour chaque participation. 

En cas d’indice de perte de valeur, les évaluations sont mises à jour à partir de méthodes d’évaluation en 

adéquation avec l’activité de l’entité. Les méthodes d’évaluation retenues pour ces sociétés sont déterminées 

au regard de leur activité et sont fondées sur les flux de trésorerie futurs actualisés. Lorsque la nouvelle valeur 

d’inventaire devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée pour la différence. 

Autres actifs immobilisés  

La valeur d’entrée dans le patrimoine est constituée par le coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire 

(valeur de marché pour les OPCVM) est inférieure à la valeur d’acquisition, une dépréciation est constituée 

pour la différence. La valeur d’inventaire est elle-même déterminée conformément aux principes prévus par le 

Plan Comptable Général.  

f) Disponibilités et placements  

Les disponibilités comprennent les espèces et toutes les valeurs qui, en raison de leur nature, sont 

immédiatement convertibles en espèces pour leur montant nominal. 

Les valeurs mobilières de placement détenues par la Société sont des titres non représentatifs d’une quote-part 

de capital, dont l’achat constitue un placement de trésorerie transitoire ou permanent, non spéculatif. L’objectif 

de la Société est d’obtenir une rentabilité minimale tout en respectant les principes de la stratégie de 

placement édictée par le comité d’audit (niveau de risque et volatilité faibles, disponibilité, échéances 

cohérentes avec les besoins de trésorerie, diversification des partenaires financiers). 

La Société compare lors de chaque clôture le coût d’acquisition des valeurs mobilières de placement à leur 

valeur d’inventaire. 

Seules les moins-values latentes affectent le résultat de l’exercice. Elles font l’objet d’une dépréciation. Les plus-

values latentes ne sont pas comptabilisées mais sont néanmoins soumises à l’impôt sur les bénéfices. 

g) Impôts sur les bénéfices et crédit d’impôt recherche  

L’impôt sur les bénéfices est comptabilisé selon la méthode de l’impôt exigible. Dans cette méthode, la charge 

d’impôt de l’exercice est le montant dû à l’Etat, le produit d’impôt de l’exercice est le crédit d’impôt octroyé par 

l’Etat au titre de l’exercice. 

Au 31 décembre 2019, et selon la législation en vigueur, la Société dispose de déficits fiscaux indéfiniment 

reportables pour un montant total cumulé de 231 167 milliers d’euros au 31 décembre 2019 (219 563 milliers 

d’euros au 31 décembre 2018). 

La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis son premier exercice fiscal. Depuis l’exercice 2011, 

compte tenu de la possibilité offerte pour les sociétés répondant aux critères de PME communautaires de 

demander le remboursement anticipé immédiat des créances de crédit d’impôt recherche, la créance de crédit 

d’impôt recherche de la Société était présentée en « Autres créances – part à court terme ». 

Le statut de PME communautaire est perdu lorsque les critères d’éligibilité sont dépassés sur deux exercices 

consécutifs. La Société est dans cette situation au 31 décembre 2019 après avoir dépassé les seuils au cours des 

exercices 2018 et 2019. Le crédit d’impôt recherche 2019, s’il n’est pas imputé d’ici là, sera donc remboursé au 

cours de l’année 2022. La créance d’impôt recherche de la Société est présentée en « Autres créances – part à 

long terme » pour l’exercice clos au 31 décembre 2019.  

h) Aides publiques  
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La Société bénéficie d’un certain nombre d’aides publiques, sous forme de subventions ou d’avances 

remboursables. 

Les subventions publiques sont inscrites à l’actif lorsqu’il existe une assurance raisonnable que : 

 la Société se conformera aux conditions attachées aux subventions ; et 

 les subventions seront reçues. 

Une subvention publique à recevoir soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit à titre 

de soutien financier immédiat à la Société sans coûts futurs liés, est comptabilisée en produits de l’exercice au 

cours duquel la créance devient acquise. 

i) Provisions  

Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant 

d’évènements passés, qu’il est probable que le versement d’avantages économiques sera nécessaire pour 

régler cette obligation et qu’une estimation fiable du montant de l’obligation peut être effectuée. Lorsque la 

Société s’attend à ce qu’une provision soit remboursée, par exemple dans le cadre d’un contrat d’assurance, le 

remboursement est constaté comme un actif distinct uniquement lorsqu’il est virtuellement certain. 

j) Reconnaissance du chiffre d’affaires  

À ce jour, le chiffre d’affaires de la Société correspond essentiellement aux revenus générés par les accords de 

collaboration et de licence et aux projets de R&D conclus avec les sociétés pharmaceutiques (Note 17). Ces 

contrats incluent généralement diverses composantes, telles que des montants facturables à la signature et des 

montants facturables lors du franchissement de certains objectifs de développement prédéfinis, des paiements 

forfaitaires de financement de frais de R&D et l’attribution de redevances sur les ventes futures de produits. 

Les montants facturables au titre de la signature du contrat, qui rémunèrent un accès à la technologie, sont 

immédiatement enregistrés en chiffre d’affaires lors de la prise d’effet du contrat lorsque les montants reçus 

sont non remboursables et que la Société n’a pas d’engagement de développement futur. Dans tous les autres 

cas, ils sont initialement comptabilisés en produits constatés d’avance et étalés sur la durée estimée de 

l’implication de la Société dans les développements futurs, laquelle fait l’objet de révisions périodiques. Les 

montants facturables lors du franchissement de certains objectifs de développement prédéfinis sont enregistrés 

en chiffre d’affaires lors de l’atteinte effective de ces objectifs. Les revenus liés au financement de frais de R&D 

sont initialement comptabilisés en produits constatés d’avance et étalés sur la durée estimée de l’implication de 

la Société dans les développements futurs, laquelle fait l’objet de révisions périodiques. 

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la recouvrabilité des montants facturés s’avère incertaine. 

k) Reconnaissance des provisions pour pensions et obligations similaires et primes d’ancienneté  

Des provisions pour indemnités de départ à la retraite et primes d’ancienneté sont calculées lors de chaque 

clôture annuelle. Le montant total de ces provisions est comptabilisé au bilan, la variation entre deux périodes 

étant comptabilisée en compte de résultat (voir Note12.c). 

  

DocuSign Envelope ID: 0A7502C0-2565-4DE5-BA39-A9B24CFD6863



12 

 

l) Estimations et jugements comptables déterminants  

La préparation des états financiers selon les normes françaises nécessite de la part de la direction d’avoir 

recours à des estimations, des hypothèses et des jugements qui affectent le montant des actifs, des dettes, des 

revenus et des charges au cours de la période. Les estimations et les jugements auxquels la direction procède 

dans la mise en œuvre des méthodes comptables sont fondés sur les informations historiques et sur d’autres 

facteurs, notamment les anticipations d’évènements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. Ces 

estimations et jugements sont principalement les suivants :  

 Comptabilisation des revenus des accords de collaboration et de licence : lorsque la Société est engagée 

à la réalisation de travaux de R&D dans le cadre d’un accord, le revenu est différé sur la base de la durée 

estimée de cet engagement de façon linéaire ou au prorata de l’avancement des coûts engagés. Dans le 

premier cas, la comptabilisation repose sur l’estimation de la durée des travaux, celle-ci étant réévaluée 

lorsque nécessaire afin de prendre en considération l’avancement des travaux. Dans le deuxième cas, la 

comptabilisation repose sur l’avancement des coûts. 

 Évaluation des coûts de sous-traitance relatifs aux essais cliniques : l'avancement des coûts de sous-

traitance liés aux essais cliniques repose sur les critères suivants: (i) le temps, pour les services définis 

comme permanents et linéaires : l’avancement est alors mesuré par rapport à la durée estimée de l’essai 

clinique, ou (ii) le nombre de visites des patients pour des prestations réalisées auprès des patients : 

l’avancement est alors mesuré par rapport au nombre total estimé de visites de patients de l’essai 

clinique, ou (iii) si la Société n'est pas sponsor de l'essai, le critère du nombre de visites est remplacé par 

le critère du nombre de patients : l’avancement est alors mesuré par rapport au nombre total estimé de 

patients de l’essai clinique. Pour chaque essai clinique, ces critères sont appliqués au budget de l'essai 

clinique. 

 Estimation des coûts de développement et des coûts de transition partagés dans le cadre de l'accord 

monalizumab signé avec AstraZeneca en 2015 et de l'accord de licence Lumoxiti signé avec AstraZeneca 

en 2018: les factures trimestrielles transmises dans le cadre de ces accords reposent sur des estimations 

réalisées par AstraZeneca sur la base de l’avancement de leurs coûts cliniques. Trimestriellement, 

AstraZeneca soumet à Innate Pharma une mise à jour des budgets ce qui permet à la Société de réaliser 

une revue de cohérence sur les principales variations et d’identifier des anomalies potentielles. Ces 

factures ont un impact significatif sur les charges et les dettes opérationnelles de la Société. 

 Evaluation de la valeur recouvrable des licences acquises et en cours de développement : des tests de 

dépréciation sont effectués annuellement pour les actifs incorporels non amortis (tels que les actifs 

incorporels en cours). Les actifs incorporels amortissables sont soumis à un test de dépréciation lorsqu'il 

existe un indicateur de dépréciation. Les tests de dépréciation consistent à comparer la valeur 

recouvrable des licences à leur valeur nette comptable. La valeur recouvrable d'un actif est la plus élevée 

de sa juste valeur diminuée des coûts de vente et de sa valeur d'utilité. Si la valeur comptable d'un actif 

est inférieure à sa valeur recouvrable, une perte de valeur est comptabilisée pour réduire la valeur 

comptable à la valeur recouvrable. Les principales hypothèses retenues pour le test de dépréciation 

comprennent (a) le montant des flux de trésorerie qui sont fixés sur la base des plans et budgets de 

développement et de commercialisation approuvés par la Direction, (b) les hypothèses liées à la 

réalisation des essais cliniques et au lancement de la commercialisation, (c) le taux d'actualisation, (d) les 

hypothèses de risque lié au développement et (e) la commercialisation, le prix de vente et le volume des 

ventes Tout changement de ces hypothèses pourrait conduire à la constatation d'une dépréciation cela 

pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers consolidés de la société. 

 Estimation de la durée de vie des licences acquises : les immobilisations incorporelles sont amorties 

linéairement sur leur durée de vie utile (utilité) prévue. La durée de vie utile estimée est la période au 

cours de laquelle l'actif fournit des avantages économiques futurs. Il est estimé par la direction et est 
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régulièrement révisé en tenant compte de la période de développement sur laquelle il s'attend à 

bénéficier d'avantages économiques tels que les revenus de collaboration, les redevances, le produit des 

ventes, etc. Cependant, compte tenu de l'incertitude entourant la durée des activités de R&D pour les 

programmes en développement et leur probabilité de générer des avantages économiques futurs pour la 

Société, la durée de vie utile estimée des droits liés à ces programmes est rarement plus longue que la 

phase de développement réelle du produit candidat. Lorsqu'un programme est en phase de 

commercialisation, la durée d'utilité tient compte de la protection des droits d'exclusivité et de la période 

de commercialisation prévue sans tenir compte de toute extension ou brevet supplémentaire. La 

modification prospective du plan d'amortissement de monalizumab, qui est modifié en fonction de la date 

de fin estimée de l'essai clinique de phase II, est décrite à la note 3. 

 
3. Immobilisations incorporelles  
Les variations des immobilisations incorporelles s’analysent comme suit :  

(en milliers d'euros) Logiciels Brevets En cours Total 

Exercice clos le 31 décembre 2019         

Solde net à l'ouverture 345 97 234 - 97 579 

Acquisitions 59 7 000(1) - 7 059 

Cessions - (42 442)(2) - (42 442) 

Amortissements et provisions (146) (12 219)(3) - (12 365) 

Transfert (139) - - (139) 

Solde net à la clôture 119 49 573 0 49 692 

(1) Ce montant correspond à (i) Un montant de 7 000 milliers d'euros au titre du versement complémentaire 

effectué auprès d’Orega Biotech en juin 2019, en lien avec les droits sur IPH5201 et l’accord de collaboration 

et d’option signé avec AstraZeneca le 22 octobre 2018 (cf note 3.b). 

(2) Ce montant correspond au transfert des droits Lumoxiti au 1er avril 2019 à la filiale Innate France SAS, 

conformément au traité d’apport signé en date du 19 mars 2019. Ces droits ont été transférés pour leur 

valeur nette comptable à la date de l’opération, soit 42 442 milliers d’euros, considérée comme la juste 

valeur, conclue à des conditions normales de marché. Innate Pharma SAS est détenue à 100% par Innate 

Pharma SA. Cette filiale a pour objet d’exploiter toute licence commerciale accordée par un tiers. En 

contrepartie de ce transfert des droits Lumoxiti, la Société a comptabilisé des titres de participations d’un 

montant de 42 442 milliers d’euros (voir note 5), correspondant à 42 442 milliers d’action ordinaires 

nouvellement créées de la société Innate Pharma France SAS. Cf note 3.d.  

(3) Ce montant inclus l’amortissement des droits relatifs à monalizumab (4 792 milliers d’euros), IPH5201 (6 831 

milliers d’euros) et Lumoxiti (596 milliers d’euros). Concernant Lumoxiti, l’amortissement comptabilisé 

correspond à la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, soit la période antérieure au transfert des droits 

à la filiale Innate Pharma France SAS, en date du 1er avril 2019.  

 

a) Droits monalizumab relatif à l’accord monalizumab (NKG2A) signé en 2014 avec Novo Nordisk  

La Société est entrée dans une alliance stratégique avec Novo Nordisk A/S en 2006 en lien avec monalizumab. 

Le 5 février 2014, la Société a acquis les droits de développement et de commercialisation pour monalizumab 

auprès de Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk A/S a reçu 2 000 milliers d’euros et 600 000 actions Innate Pharma 

et est éligible à un total de 20 millions d’euros à l’enregistrement du produit et à des redevances assises sur les 

ventes futures. La contrepartie financière de 7 000 milliers d’euros a été comptabilisée en actif incorporel. 

L’actif incorporel est amorti linéairement sur la durée des études de Phase II planifiées par la Société. L’accord 

signé avec AstraZeneca en 2015 a conduit la Société à reconnaitre le transfert de contrôle progressif d’une 

obligation de performance unique comprenant une licence sur les indications oncologiques de Monalizumab 
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ainsi que les études cliniques de phase I/II. La durée d’amortissement de l’actif incorporel a été révisée en 

fonction de la durée des études à réaliser par Innate Pharma pour exécuter son obligation de performance. 

L’accord avec Novo Nordisk A/S mentionné précédemment prévoyait des paiements complémentaires 

conditionnels. L’accord signé avec AstraZeneca en avril 2015, a conduit Innate Pharma à payer un supplément 

de prix de 6 490 milliers d’euros (payé en avril 2016). Par ailleurs, l’exercice par AstraZeneca de l’option 

d’exclusivité en octobre 2018 a déclenché l’exigibilité d’un second et dernier complément de prix de 15 000 

milliers d’USD (13 050 milliers d’euros), qui a été comptabilisé en dette à la clôture de l’exercice 2018. Au 31 

décembre 2019, il n’existe aucun autre complément de prix éventuel payable à Novo Nordisk A/S au titre de la 

licence monalizumab. Au moment où ils ont été reconnus en dette, ces compléments de prix ont été 

comptabilisés en contrepartie de l’actif incorporel et sont amortis selon le même plan d’amortissement que le 

paiement initial de 7 000 milliers d’euros effectué en 2014. 

Depuis leur acquisition, les droits relatifs à monalizumab sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée 

résiduelle prévue des essais de phase II. La Société a réévalué la durée résiduelle prévue des essais de phase II 

au 31 décembre 2019. La Société a ainsi estimé que les droits liés à monalizumab seront totalement amortis à 

la fin de l’année 2021 par rapport à un horizon fin 2019 selon l’estimation faite au 31 décembre 2018. Cette 

modification s’explique conjointement par l’achèvement de certains essais cliniques et par l’initiation de 

nouvelles cohortes. L’impact de cette modification au 31 décembre 2019 est de 4 452 milliers d'euros. 

La valeur nette comptable des droits relatifs à monalizumab s'élevait respectivement à 7 941 milliers d'euros et 

12 733 milliers d'euros au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018. 

b) Droits IPH5201 (anti-CD39) acquis auprès d’Orega Biotech  

Le 4 janvier 2016, Innate Pharma et Orega Biotech ont annoncé la mise en place d'un accord de licence 

exclusive selon lequel Orega Biotech accorde à Innate Pharma l'intégralité des droits de développement, de 

fabrication et de commercialisation de son anticorps anti-CD39. Le montant du paiement initial versé à Orega 

Biotech a été comptabilisé en actif incorporel. Par ailleurs, les critères de déclenchement des paiements 

d’étape prévus au contrat ont été constatés en janvier et décembre 2018. En conséquence, les montants de ces 

paiements d’étape ont été payés à Orega Biotech et comptabilisés en actif incorporel en supplément du 

montant du paiement initial. En juin 2019, la Société a également versé à Orega Biotech 7 000 milliers d'euros 

suite à l'accord de collaboration et d'option signé le 22 octobre 2018 avec AstraZeneca concernant IPH5201. 

Cet actif est amorti selon la méthode linéaire depuis le 1er novembre 2018 (correspondant à la date de début 

effective de la collaboration) jusqu'à la date à laquelle la Société prévoit de respecter son engagement de 

collaboration (fin de l'exercice 2020).  

La valeur nette comptable des droits relatifs à IPH5201 s'élevait respectivement à 1 632 milliers d'euros et 1 463 

milliers d'euros au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018. 

c) Droits anti-C5aR acquis auprès de Novo Nordisk A/S  

Lors de la signature de l'accord, un paiement initial de 40 000 milliers d'euros au titre des droits acquis a été 

enregistré en tant qu'immobilisation incorporelle. Avdoralimab étant toujours en essai clinique, les droits acquis 

sont classés en immobilisation incorporelle en cours. Ils ont fait l'objet d'un test de dépréciation annuel. Ces 

droits acquis seront amortis lorsque la Société obtiendra des avantages économiques. 

Les termes de l’accord avec Novo Nordisk A/S prévoient qu’Innate Pharma fera des paiements complémentaires 

en fonction de l’atteinte de jalons. Au 31 décembre 2019, compte tenu des incertitudes attachées à ces 

paiements conditionnels, aucune dette n’a été reconnue. 

Les frais de développement engagés par la Société sont comptabilisés en charges de recherche et 

développement. 

Les principales hypothèses utilisées pour le test de dépréciation sont les suivantes : 
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• les projections de flux de trésorerie sont établies sur la base des plans et budgets de développement et de 

commercialisation approuvés par la direction ; 

• un taux d’actualisation de 12% est utilisé ; 

• le risque de développement est reflété par une pondération des flux de trésorerie en fonction des 

probabilités de succès des différentes phases de développement cliniques, sur la base de taux de succès 

publiés dans une revue scientifique de premier plan (Nature Biotechnology) ; 

• pour la phase de commercialisation, les prix et volumes de ventes ont été estimées en tenant compte du 

marché potentiel ainsi que des performances observées par des médicaments comparables actuellement 

sur le marché. Un taux d’érosion est appliqué au chiffre d’affaires à partir de la date de fin de protection 

du brevet. 

En cas d’échec des essais cliniques en cours, la Société pourrait être amenée à déprécier pour partie ou 

intégralement l’actif incorporel lié aux droits anti-C5aR. 

Sur la base de ses projections et au stade actuel d’avancée du développement, Innate Pharma n’a pas identifié 

de variations raisonnables des hypothèses clés pouvant conduire à constater une dépréciation.  

Des tests de sensibilité portant sur ces hypothèses, dont le taux d’actualisation (+/- 3%), le prix de vente (+/- 

10%) et le coefficient d’érosion des ventes à partir de la date de fin de protection des brevets (+/- 5%) ont été 

réalisés. Ces tests n’ont pas révélé de perte de valeur. 

Le droit de licence anti-C5aR est un candidat-médicament en cours de développement qui ne génère pas 

encore d’avantage économique pour la société. Conformément à IAS 38, il sera amorti dès lors qu’il générera 

des avantages économiques, ceux-ci pouvant résulter : 

• de la commercialisation du médicament si Innate Pharma réalise la totalité du développement par ses 

propres moyens ; 

• ou d’un accord de partenariat (comme l’octroi d’une option de licence). 

Dans l’hypothèse d’une commercialisation, Innate Pharma serait amené à déterminer la durée d’utilité (en 

considérant notamment la date de fin de protection des brevets) et le mode d’amortissement. L’amortissement 

d’un médicament est généralement réalisé linéairement sur la durée de commercialisation prévue. 

Dans l’hypothèse d’un accord de partenariat, ce type d’accord pouvant être complexe, une analyse devra être 

réalisée par Innate Pharma afin de déterminer s’il génère un transfert des droits, et donc une sortie de l’actif, 

ou un amortissement de ceux-ci du fait de la génération d’avantages économiques. 

d) Droits Lumoxiti acquis d’AstraZeneca suite à l’accord multi-termes signé en octobre 2018 

En octobre 2018, Innate Pharma a acquis auprès d’AstraZeneca une licence exclusive pour la commercialisation 

de Lumoxiti aux États-Unis et en Europe. Lumoxiti est un traitement de la leucémie à tricholeucocytes qui a été 

approuvé par le FDA en 2018. Le prix d’acquisition de la licence comprend un paiement initial de 50 000 milliers 

d’USD (43 501 milliers d’euros) et des paiements conditionnels pouvant atteindre 25 000 milliers d’USD, en 

fonction de l’obtention d’une approbation règlementaire en Europe et de l’atteinte de certains seuils de ventes 

cumulées aux USA.  

Les droits de Lumoxiti ont été transférés en date du 1er avril 2019 à la filiale Innate France SAS, conformément 

au traité d’apport signé en date du 19 mars 2019. Ces droits ont été transférés pour leur valeur nette comptable 

à la date de l’opération, soit 42 442 milliers d’euros. En contrepartie de ce transfert des droits Lumoxiti, la 

Société a comptabilisé des titres de participations d’un montant de 42 442 milliers d’euros (voir note 5), 

correspondant à 42 442 milliers d’action ordinaires nouvellement créées de la société Innate Pharma France 

SAS. 
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Ainsi, la Société a comptabilisé des produits et charges relatifs aux droits Lumoxiti uniquement sur la période du 

1er janvier au 31 mars 2019.  

Les ventes nettes relatives à cette période ont été comptabilisées en « Chiffres d’affaires provenant de contrat 

de distribution » et les frais de recherche et développement, commerciaux et les frais de gestion correspondant 

aux coûts facturés par AstraZeneca sont comptabilisées selon la nature de ces charges en « Achats consommés 

» et en « Autres achats et charges externes » (voir Note 19). 

 

4. Immobilisations corporelles 

Les variations des immobilisations corporelles s’analysent comme suit :  

 

(en milliers d'euros) 
Terrains et 

constructions 

Matériel de 

laboratoire 

Autres 

immobilisations 

corporelles 

En cours Total 

            

Exercice clos le 31 décembre 2019 

  
        

Solde net à l'ouverture 505 3 779 689 320 5 293 

Acquisitions - 823 71 212 1 106 

Cessions (1) (95) (1) - (97) 

Transferts - 130 172 (163) 139 

Amortissements et 

provisions 
(7) (805) (355) - (1 167) 

            

Solde net à la clôture 497 3 833 575 370 5 275 

 

Les acquisitions de l’année concernent essentiellement du matériel de laboratoire. 
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5. Immobilisations financières  
 

(en milliers 

d'euros) 

Titres de 

participations 

Créances sur 

participations 

Contrat 

AG2R 
Cautions 

Actions 

propres 

Autres 

immobilisations 

financières 

Total 

                

Exercice clos le 31 décembre 2019             

Solde net à 

l'ouverture 
- - 2 042 87 138 33 139 35 406 

                

Valeurs brutes à 

l'ouverture 
0 587 2 042 87 224 37 052 39 992 

Augmentations 42 442(1) 23 147(2) - 3 - - 65 592 

Diminutions - - (2 042) (1) - - (2 043) 

Variation des 

intérêts courus 
- - - - - 283 283 

Variation de 

change 
- - - - - - - 

Valeurs brutes à la 

clôture 
42 442 23 734 - 89 224 37 335 

103 

824 

                

Dépréciations à 

l'ouverture 
- (587) - - (87) (3 913) (4 587) 

Augmentations - (5 377)(3) - - (27) - (5 404) 

Diminutions - - - - - 3 192 3 192 

Dépréciations à la 

clôture 
- (5 964) - - (114) (721) (6 799) 

                

Solde net à la 

clôture 
42 442 17 770 0 89 110 36 614 97 025 

 

(1) La Société a comptabilisé des titres de participations d’un montant de 42 442 milliers d’euros (voir note 5), 

correspondant à 42 442 milliers d’action ordinaires nouvellement créées de la société Innate Pharma France 

SAS (cf note 3.d). Ces titres correspondent au transfert des droits Lumoxiti au 1er avril 2019 à la filiale Innate 

France SAS, conformément au traité d’apport signé en date du 19 mars 2019. Ces titres n’ont subi aucune 

dépréciation au cours de la période, les flux de trésorerie futurs actualisés de la filiale Innate Pharma France 

SAS étant supérieurs à la valeur d’inventaire des titres.  

(2) Dont 17 770 milliers d’euros relatifs à la filiale française Innate Pharma France SAS, et 5 377 milliers d’euros 

relatifs à la filiale américaine Innate Inc.  

(3) Ce montant correspond aux dépréciations des avances de trésorerie consenties à la filiale américaine Innate 

Inc durant l’exercice.  
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6. Clients et comptes rattachés  
Au 31 décembre 2019, le poste se compose quasi intégralement de créances envers AstraZeneca relatives aux 

refacturations de coûts dans le cadre des programmes IPH5201 et avdoralimab. Ces créances s’analysent 

comme suit : 

En milliers d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Refacturation de coûts à AstraZeneca 1 941 2 931 

Autres créances 8 4 

Total Créance clients 1 949 2 935 

 

7. Autres créances  
Les autres créances s’analysent comme suit :  

En milliers d'euros   31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Autres créances - part à court terme 3 634 132 074 

Autres créances - part à long terme   16 737(1) 74 

Total Autres créances   20 371 132 148 

(1) La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis son premier exercice fiscal. Depuis l’exercice 2011, 

compte tenu de la possibilité offerte pour les sociétés répondant aux critères de PME communautaires de 

demander le remboursement anticipé immédiat des créances de crédit d’impôt recherche, la créance de 

crédit d’impôt recherche de la Société était présentée en « Autres créances – part à court terme ». Le statut 

de PME communautaire est perdu lorsque les critères d’éligibilité sont dépassés sur deux exercices 

consécutifs. La Société est dans cette situation au 31 décembre 2019 après avoir dépassé les seuils au cours 

des exercices 2018 et 2019. Le crédit d’impôt recherche 2019, s’il n’est pas imputé d’ici là, sera donc 

remboursé au cours de l’année 2022. La créance d’impôt recherche de la Société est présentée en « Autres 

créances – part à long terme » pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

Les autres créances - part à court terme s’analysent comme suit : 

En milliers d'euros   31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Créances envers AstraZeneca(1)   - 113 240 

Crédit d'impôt recherche (CIR) et CICE(2) - 13 708 

Crédit de TVA   953 1 544 

TVA déductible   967 1 263 

Avance et acomptes versés aux fournisseurs 116 1 096 

Carry back   333 333 

Subventions et aides publiques   165 246 

Avoirs à recevoir fournisseurs   240 399 

Avance preneur Sogébail   73 160 

Autres(3)   786 85 

Autres créances - part à court terme 3 634 132 074 

(1) Ce montant correspondait principalement au 31 décembre 2018 aux montants dus par AstraZeneca au 

titre de (i) l’exercice de l’option de licence exclusive pour monalizumab (100 000 milliers de dollars USD, 

soit 87 001 milliers d’euros), (ii) du paiement initial relatif à l’option accordée sur l’IPH5201 (24 000 

milliers de dollars, soit 20 880 milliers d’euros) et (iii) de la facture créditrice concernant les coûts 

monalizumab du quatrième trimestre 2018 d’un montant de 5 307 milliers d'euros . Ces montants ont 

été encaissés en 2019. 
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(2) La créance relative au crédit d’impôt recherche 2019 est classée à long terme suite à la perte du statut 

de PME communautaire. 

(3) Dont 697 milliers d’euros à recevoir correspondant à remboursement sur frais de banques relatif à 

l’offre globale, réalisée en Octobre 2019 (introduction au Nasdaq).  

 

8. Disponibilités et valeurs mobilières de placement  

Au 31 décembre 2019, le poste se compose essentiellement de comptes courants, de comptes d’épargne, de 

comptes à terme et de parts de SICAV (à échéance court terme) souscrits auprès de différents établissements 

bancaires. 

 

En milliers d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Comptes bancaires courants et comptes d'épargne 150 447 130 680 

Comptes à terme 40 539 17 220 

SICAV 4 556 4 367 

Disponibilités 195 542 152 267 

      

SICAV et FCP monétaires 14 866 14 585 

Valeurs mobilières de placement 14 866 14 585 

Disponibilités et valeurs mobilières de placement  210 408 166 852 

 

Au 31 décembre 2019, la part des disponibilités et VMP détenues en USD s’élevait à 94 475 milliers d’euros 
(soit 106 133 milliers de dollars au taux de conversion du 31 décembre 2019).  

 

9. Charges constatées d’avance  

Les charges constatées d’avance s’analysent comme suit :  

En milliers d'euros   31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Produits approvisionnés et non encore consommés 

par les activités de recherche 
  4 967 3 800 

Autres charges constatées d'avance   363 411 

Total des charges constatées d'avance   5 330 4 211 

 

10. Capital  

a) Capital social 

La Société gère son capital pour s’assurer qu’elle sera en mesure de poursuivre son exploitation, tout en 

maximisant le rendement pour les actionnaires grâce à l’optimisation de la dette et des fonds propres. 

Au 31 décembre 2019, le capital social s’élevait à 3 941 281 euros divisés en (i) 78 811 114 actions ordinaires de 

0,05 euro de valeur nominale chacune, (ii) 6 926 actions de préférences « 2016 » de 0,05 euro de valeur 

nominale chacune et (iii) 7 581 actions de préférences « 2017 » de 0,05 euro de valeur nominale chacune. Le 

capital social au 31 décembre 2019 est entièrement libéré. 

Le capital social ne comprend pas les BSA, BSAAR, AGA et AGAP octroyés à certains investisseurs ou personnes 

physiques, salariés ou non-salariés de la Société, mais non encore exercés. 
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Le 21 octobre 2019 et le 30 décembre 2019, la période de rétention des « actions de préférence 2016 » est 

arrivée à échéance. Le nombre d'actions ordinaires auxquelles la conversion d'une action privilégiée donne 

droit a été déterminé en fonction du respect des critères de performance. Les titulaires des « actions de 

préférence 2016 » ont le droit de voter lors de nos assemblées générales, de recevoir des dividendes et des 

droits préférentiels de souscription, en fonction du nombre d’actions ordinaires auxquelles ils ont droit s’ils 

convertissent leurs actions de préférence. 

Le Groupe a émis des « actions de préférence 2017 » qui deviendront convertibles en actions ordinaires à la 

suite d’une période d’acquisition des droits d’un an et d’une période de rétention de deux ans si les critères de 

performance et de présence sont remplis à la fin de la période de rétention. Le nombre d'actions ordinaires 

auxquelles la conversion d'une action privilégiée donnera droit sera déterminé en fonction du respect des 

critères de performance. Les détenteurs d’actions de préférence 2017 disposent de droits de vote, de droits aux 

dividendes et de droits préférentiels de souscription, comme s’ils détenaient l’équivalent en actions ordinaires 

des AGAP acquises. Les actions de préférence 2017 ne sont pas cessibles durant la période de rétention, sauf 

dans certaines circonstances. Au terme de la période de rétention, les détenteurs d’actions de préférence 

disposent des mêmes droits que les détenteurs d’actions ordinaires. Ces droits sont fonction du ratio de 

conversion défini au terme de la période de rétention. 

Les opérations sur le capital durant les exercices 2019 et 2018 sont décrites ci-dessous (en euro, à l’exception 

des données sur le nombre d’actions) : 
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La décomposition du capital social aux 31 décembre 2019 s’analyse comme suit (en euros, nombre d’actions de 

valeur nominale 0,05 euros par action en nombre d’actions) : 

                Nombre d'     

Date   Nature de la transaction   Capital Social   
Prime 

d'émission 
  

Actions 

ordinaires 
  

Actions de 

préférences 
  Valeur nominale  

    Balance au 1er janvier 2019   3 196 980   278 557 901   63 932 655   6 931             0,05 €  

8 février 2019   

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(exercice de bons de souscription 

d'actions) 

  38   1 493   750   -                 0,05 €  

18 avril 2019   

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires et de 

préférences (acquisition définitive 

d'actions gratuites et d'actions 

gratuites de préférences) 

  5 904   (5 904)   110 500   7 581                 0,05 €  

5 juillet 2019   

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(exercice de bons de souscription 

d'actions) 

  1 250   43 000   25 000   -                 0,05 €  

17 juillet 2019   

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(acquisition définitive d'actions 

gratuites) 

  3 328   (3 328)   66 559   -                 0,05 €  

21 octobre 2019   
Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires  
  718 750   66 459 716   14 375 000   -                 0,05 €  

21 octobre 2019   
Frais d'augmentation de capital en 

diminution de la prime d'émission 
  -   (621 121)(1)   -   -   - 

22 octobre 2019   

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(acquisition définitive d'actions 

gratuites) 

  2 500   (2 500)   50 000   -                 0,05 €  

31 décembre 2019   

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(conversion d'actions de préférences 

en actions ordinaires) 

  32   (32)   650   (5)                 0,05 €  

31 décembre 2019   

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(acquisition définitive d'actions 

gratuites) 

  12 500   (12 500)   250 000   -                 0,05 €  

    Balance au 31 décembre 2019   3 941 282   344 416 724   78 811 114   14 507             0,05 €  

 

(1) Les frais d’augmentation de capital représentent des charges directement attribuables à l’émission d’actions 
nouvelles lors de l’introduction en bourse aux États-Unis (vente d’American Depositary Shares (ADS)) et d’un 
placement privé d’actions ordinaires en Europe (ensemble appelés l’« Offre Globale »). Ces frais ont été 
comptabilisés directement en diminution de la prime d’émission pour un montant de 621 milliers d’euros. 
Ces frais concernent principalement les frais juridiques, financiers, comptables et d’impression liés à la 
rédaction et au dépôt de la déclaration d’enregistrement d’Innate Pharma. Les autres frais liés à l’« Offre 
Globale » ont été comptabilisés en charge pour un montant de 2 150 milliers d’euros. 

 

b) AGA, AGAP, BSA et BSAAR en circulation  

La société a attribué des Actions Gratuites (AGA) et des Actions Gratuites de Performances (AGAP). La société a 
également émis des Bons de Souscription d’Actions (BSA) et des Bons de Souscription d’Actions Remboursables 
(BSAAR). Au 31 décembre 2019, ces instruments s’analysent comme suit :  

Date   Types   

Nombre de 

bons émis 

au 

31/12/2019 

  

Nombre de 

bons non 

exerçables 

31/12/2019 

  

Nombre de 

bons 

exercés au 

31/12/2019 

  

Nombre de 

bon 

exerçables 

au 

  

Nombre 

maximal 

d'actions 

ordinaires 

  

Prix 

d'exercice 

par action 

(en €) 
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31/12/2019 potentielles 

à émettre 

au 

31/12/2019 

9 Septembre 

2011 
   BSAAR 2011   650 000   -   395 000   255 000   255 000   2.04 

27 Mai 2013    BSAAR 2012    146 050   -   84 450   61 600   61 600   2.04 

1er Juillet 2015    BSAAR 2015    1 050 382   2 720   1 940   1 045 722   1 045 722   7.20 

21 Octobre 2016    AGAP Dirigeants 2016-1     2 000    550    -   1 450    188 500    - 

21 Octobre 2016   AGAP Salariés 2016-1   2 486   251   5   2 230   289 900   - 

21 Octobre 2016   AGA Dirigeants 2016-1   50 000   -   50 000   -   -   - 

30 Décembre 

2016   
AGAP Dirigeants 2016-2  

  
3 000 

  
- 

  
- 

  
3 000 

  
333 000 

  
- 

30 Décembre 

2016   
AGA Dirigeants 2016-2 

  
250 000 

  
- 

  
250 000 

  
- 

  
0 

  
- 

3 Avril 2018   AGAP Salariés 2017   5 725   386   -   5 339   533 900   - 

3 Avril 2018   AGAP Dirigeants 2017   2 400   400   -   2 000   200 000   - 

3 Avril 2018   AGA Salariés 2017    114 500   4 000   110 500   -   -   - 

3 Juillet 2018   AGA Bonus 2018   67 028   469   66 559   -   -   - 

20 Novembre 

2018   

AGA de Performance 

Salariés 2018   
327 500 

  
20 000 

  
- 

  
307 500 

  
307 500 

  
- 

20 Novembre 

2018   

AGA de Performance 

Dirigeants 2018   
260 000 

  
30 000 

  
- 

  
230 000 

  
230 000 

  
- 

14 Janvier 2019   AGA Salariés 2018    90 650   5 000   -   85 650   85 650   - 

29 Avril 2019 
  

AGA Nouveaux Membres 

2017-1   
25 000 

  
- 

  
- 

  
25 000 

  
25 000 

  
- 

3 Juillet 2019   AGA Bonus 2019-1   57 376   -   -   57 376   57 376   - 

4 Novembre 

2019   

AGA de performance 

Salariés 2019   
546 700 

  
13 900  

  
- 

  

532 800 

   

532 800 

   
- 

4 Novembre 

2019   

AGA de performance 

Dirigeants 2019    
355 000 

  
0  

  
- 

  

355 000 

   
355 000  

  
- 

29 Juillet 2011   BSA 2011-2   225 000   -   158 060   66 940   66 940   1.77   

17 Juillet 2013    BSA 2013   237 500   -   191 140   46 360   46 360   2.36   

16 Juillet 2014   BSA 2014   150 000   -   75 000   75 000   75 000   8.65   

27 Avril 2015   BSA 2015-1   70 000   -   -   70 000   70 000   9.59   

1er Juillet 2015   BSA 2015-2   14 200   -   -   14 200   14 200   14.05   

20 Septembre 

2017   
BSA 2017 

  
37 000 

  
- 

  
- 

  
37 000 

  
37 000 

  
11.00   

    Total au 31/12/2019   4 739 497   77 676   1 382 654   3 279 167   4 810 448     

 

c) Actions propres  

La Société détenait au 31 décembre 2019, 18 575 actions propres valorisées à 111 milliers d’euros. 

 

11. Subventions et financements publics  
La Société reçoit des aides de l’Etat français, de l’Union européenne et des collectivités publiques locales 

françaises sous plusieurs formes : 

 subventions d’exploitation ; et 

 crédits d’impôt recherche. 
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a) Subventions et financements publics  

Depuis sa création, la Société reçoit, en raison de son caractère innovant, un certain nombre d’aides ou 

subventions de l’Etat ou des collectivités publiques destinées à financer son fonctionnement ou des 

recrutements spécifiques. 

À la différence des avances remboursables : 

 la Société a l’assurance de se conforter aux conditions attachées à ces subventions ; et 

 ces subventions ne sont pas remboursables. 

Ces subventions sont comptabilisées dans le compte de résultat sur l’exercice de rattachement aux charges ou 

dépenses correspondantes. 

b) Crédits d’impôt recherche  

Les crédits d’impôt recherche sont décrits en Note 25). 

 

12. Provisions  
Les provisions et variations de provisions s’analysent comme suit (en milliers d’euros) : 

Provisions 

réglementées 

Montant au 

01/01/2019  

Augmentations 

(dotations) 

Diminutions 

(reprises) 

Diminutions 

montants 

non utilisés 

Montant au 

31/12/2019 

Amortissements 

dérogatoires 
1 063 230 (139) - 1 154 

Total 1 063 230 (139) - 1 154 

            

Provisions pour risques 

et charges 

Montant au 

01/01/2019  

Augmentations 

(dotations) 

Diminutions 

(reprises) 

Diminutions 

montants 

non utilisés 

Montant au 

31/12/2019 

Pensions et obligations 

similaires 
3 697 64 - - 3 760 

Contribution patronale 

instruments de 

participation 

690 156 (743) - 103 

Autres provisions 269 103 (269) - 103 

Total 4 656 323 (1 012) - 3 966 
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Provision pour 

dépréciation 

Montant au 

01/01/2019  

Augmentations 

(dotations) 

Diminutions 

(reprises) 

Diminutions 

montants non 

utilisés 

Montant au 

31/12/2019 

Dépréciation des 

immobilisations 

financières 

4 994 5 404 (3 192) - 7 206 

Dépréciation des 

produits à recevoir 

(créances) 

32 419 - - 451 

Total 5 026 5 823 (3 192) - 7 657 

            

Total Général 10 745 6 376 (4 343) - 12 777 

            

Dont dotations et 

reprises 
          

D’exploitation   323 (1 012)     

Financières   5 823 (3 192)     

Exceptionnelles   230 (139)     

 

a) Provision pour amortissement dérogatoire  

Les amortissements dérogatoires sont comptabilisés en application des principes décrits en note 2.d. 

b) Provision pour risques et charges (hors pensions et obligations similaires)  

Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 206 milliers d’euros au 31 décembre 2019 (959 milliers 

d’euros au 31 décembre 2018). Elles se composent essentiellement : 

 d’une provision afférente à la contribution patronale qui sera due au titre des actions gratuites et actions 

gratuites de préférence à l’issue des périodes d’acquisition (103 milliers d’euros) ; 

 d’une provision afférente aux indemnités de départ des salariés pour un montant de 103 milliers d’euros. 

c) Pensions et obligations similaires  

La loi française prévoit également le paiement d’une indemnité forfaitaire lors du départ en retraite des 

salariés. Cette indemnité est basée sur le nombre d’années de service et le montant de la rémunération au 

moment du départ à la retraite. Les prestations ne sont acquises qu’au moment de la retraite. La Société 

finance ce plan à prestation définie. Il est évalué à la valeur actuelle des indemnités futures estimées, en 

appliquant la méthode des unités de crédit projetées selon laquelle chaque période de service engendre une 

unité additionnelle de bénéfice, chaque unité étant évaluée de façon indépendante. 

Le 24 mars 2016, la Société a conclu un accord collectif de travail avec les représentants des salariés au terme 

duquel la Société s’engage à verser une prime au personnel justifiant d’une ancienneté de 15 et 20 ans. Cette 

prime d’ancienneté est payée à la date anniversaire de l’entrée dans les effectifs. Une prime similaire existe 

pour les employés dont l’ancienneté atteint 10 ans, mais aucune provision n’est comptabilisée à ce titre au 

regard de son caractère non significatif. La Société comptabilise donc une provision relative aux primes 

d’ancienneté en contrepartie d’une charge incluse en «provision pour risques et charges». Le montant de cette 

provision, également calculée par un cabinet d’actuaire externe, s’élève à 479 milliers d’euros au 31 décembre 

2019 (415 milliers d’euros au 31 décembre 2018). 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des pensions et obligations similaires sont les 

suivantes : 
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  31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Hypothèses économiques :   

Taux d'actualisation (iBoxx Corporate AA) 1,05% 1,80% 

Taux d'augmentation annuel des salaires  3,00% 4,50% 

Hypothèses démographiques :     

Type de départ à la retraite 
A l'initiative du 

salarié 

A l'initiative du 

salarié 

Taux de mobilité annuel  1,90% 2,00% 

Taux de charges sociales et fiscales  47,07% 45,20% 

Taux de charges patronales 22,54% 23,29% 

Age de départ à la retraite 64 ans 64 ans 

- Cadres 62 ans 62 ans 

- Non cadres TH-TF 00-02 TH-TF 00-02 

Table de mortalité 
Ensemble du 

personnel 

Ensemble du 

personnel 

16-24 ans 5,0% 5,0% 

25-29 ans 3,5% 3,0% 

30-34 ans 2,5% 2,5% 

35-39 ans 2,0% 2,0% 

40-44 ans 1,5% 1,5% 

45-49 ans 1,0% 1,0% 

+50 ans 0% 0% 

 

Les montants constatés au bilan sont déterminés de la façon suivante : 

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Valeur actualisée des obligations financées - - 

Juste valeur des actifs du régime - - 

Valeur actualisée des obligations non financées 3 760 3 697 

Pertes actuarielles non reconnues - - 

Coût des services passés non reconnu - - 

Provision inscrite au bilan 3 760 3 697 

 

Le tableau ci-après indique les montants comptabilisés au compte de résultat : 

 

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Coût des services rendus 630 448 

Perte/(gain) actuariel nette comptabilisée durant 

l'exercice 
(622) 514 

Coût financier 55 114 

Total 63 1 076 
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13. Emprunts et dettes  
L’analyse par échéance de ce poste est la suivante : 

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

BPI PTZI IPH41 300 300 

Emprunt matériel R&D 55 54 

Autre emprunt 1 139 40 

Total à court terme 1 494 394 

      

BPI PTZI IPH41 150 450 

Emprunt matériel R&D 264 318 

Autre emprunt 13 686 1 260 

Total à long terme 14 100 2 028 

      

Total des emprunts et dettes 15 594 2 422 

 

L’emprunt de 15,2 millions d’euros souscrit auprès de la Société Générale est soumis à une clause restrictive 

basée sur l'hypothèse que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants et non 

courants sont au moins égaux au principal à la fin de l'exercice. 

 

14. Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Le poste s’analyse comme suit : 

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Fournisseurs 4 586 50 063(1) 

Factures non parvenues 33 650 38 540 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés(1) 38 236 88 603 

(1) Ce montant incluait au 31 décembre 2018, 43 501 milliers d’euros de dettes envers AstraZeneca pour 

l’acquisition des droits Lumoxiti (dette sur immobilisation). Ce montant a été payé en janvier 2019. 

 

15. Dettes fiscales et sociales  
Les dettes fiscales et sociales s’analysent comme suit : 

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Dettes sociales 5 803 4 614 

Dettes fiscales  795 1 288 

Dettes fiscales et sociales 6 598 5 902 

 

Le montant des charges à payer s’élève au 31 décembre 2019 à 4 147 milliers d’euros contre 3 687 milliers 

d’euros au 31 décembre 2018. 

Les autres dettes s’élèvent à 1 111 milliers d’euros au 31 décembre 2019 (681 milliers d’euros au 31 décembre 

2018). Ce poste se compose essentiellement d’une dette envers Novo Nordisk A/S relative au solde des 

prélèvements à la source liés aux acquisitions des actifs monalizumab et avdoralimab (588 milliers d’euros 
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collectés par la Société auprès de l’administration fiscale et devant être reversés à Novo Nordisk A/S) d’une 

dette de 274 milliers de charges à payer relatives à la rémunération des membres du conseil de surveillance. 

16. Produits constatés d’avance  

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Collaboration monalizumab 36 618 68 732 

Collaboration anti-CD39 9 053 27 869 

Produits constatés d’avance court terme 45 671 96 601 

Collaboration monalizumab 15 100 70 606 

Collaboration programmes futurs 17 400 17 400 

Produits constatés d’avance long terme 32 500 88 006 

Produits constatés d’avance 78 172 184 607 

 

17. Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante : 

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Accord monalizumab – Reconnaissance du paiement 

initial et de la levée d’option 
87 619 82 578 

Accord IPH5201 – Paiement initial 18 816 15 632 

Accords IPH5201 et avdoralimab - Refacturations 6 949 2 242 

Ventes nettes Lumoxiti(1) 660 315 

Autres - 7 

Chiffre d’affaires 114 045 100 774 

(1) Pour l’exercice 2018, les ventes nettes de Lumoxiti correspondent à la période novembre-décembre, 
l’acquisition des droits ayant eu lieu en octobre. Pour l’exercice 2019, elles correspondent au premier 
trimestre, les droits ayant été transférés à la filiale Innate Pharma France SAS en date du 1er avril 2019 (cf 
note 3).  

 

Le chiffre d’affaires se compose principalement :  

 du revenu lié à l’accord signé avec AstraZeneca en 2015 relatif à monalizumab. Il s’agit de l’étalement du 

paiement initial encaissé en juin 2015 ainsi que du paiement de l’option de 100 millions de dollars suite à 

la signature en octobre 2018 d’un amendement au contrat de collaboration signé en 2015avec 

AstraZeneca : 87 619 milliers d’euros pour l’exercice 2019 contre 82 578 milliers d’euros pour l’exercice 

2018. La Société a encaissé un paiement forfaitaire à la signature de l'accord pour un montant non 

remboursable de 250 millions de dollars US (soit 223,5 millions d’euros), reçu intégralement en juin 2015, 

mais dont la comptabilisation est étalée sur la base des coûts qu’Innate Pharma s’est engagé à supporter 

dans le cadre de l’accord au rythme des dépenses encourues. En octobre 2018, la Société a reconnu une 

créance de 100 millions de dollars suite à la signature de l’amendement, ce montant a été encaissé en 

janvier 2019 mais la comptabilisation est étalée sur la base des coûts qu’Innate Pharma s’est engagé à 

supporter dans le cadre de l’accord au rythme des dépenses encourues ;  

 du revenu lié à l’accord signé avec AstraZeneca en octobre 2018 relatif à IPH5201. Il s’agit de l’étalement 

du paiement initial de 50 millions de dollars dont 26 millions de dollars a été encaissé en octobre 2018 et 

les 24 millions de dollars restants ont été encaissés en janvier 2019 dont la comptabilisation est étalée sur 

la base des coûts qu’Innate Pharma s’est engagé à supporter dans le cadre de l’accord au rythme des 

dépenses encourues, soit 18 816 milliers d’euros pour l’exercice 2019 contre 15 632 milliers d’euros pour 

l’exercice 2018. Ces dépenses encourues par Innate Pharma, à compter de la date effective de la 
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collaboration, font l’objet d’une refacturation trimestrielle à AstraZeneca, soit 5 722 milliers d’euros pour 

l’exercice 2019 contre 1 734 milliers d’euros pour l’exercice 2018. 

 

18. 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. 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 R&D. Ces coûts s’élèvent à 3 315 milliers d’euros pour l’exercice 2019 en 

comparaison de 3 872 milliers d’euros pour l’exercice 2018. 

 

19. Autres achats et charges externes  
Les autres achats et charges externes s’analysent comme suit :  

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Sous-traitance(1) (56 139) (57 958) 

Location, maintenance et charges d'entretien(2) (3 249) (3 104) 

Coûts de commercialisation(8) (2 045) (1 282) 

Honoraires non scientifiques(3) (5 560) (5 353) 

Frais de déplacements et de congrès (1 456) (992) 

Coûts de propriété intellectuelle(4) (1 502) (1 380) 

Honoraires de conseils scientifiques, médicaux et 

règlementaires(5) 
(233) (368) 

Marketing, communication et relations publiques(6) (890) (581) 

Assurance (468) (173) 

Autres(7) (823) (473) 

Autres achats et charges externes (72 365) (71 664) 

(1) La Société sous-traite une part significative des études précliniques (développement pharmaceutique pilote, 
études de tolérance et autres expériences et modèles, etc.) et cliniques (coordination des essais, coûts des 
forfaits hospitaliers, etc.).  
(2) La Société est locataire (par crédit-bail ou bail commercial) de ses bureaux (cf. Note 26 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 une partie de son parc informatique. 
(3) 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.  
(4) Les frais 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. 
(5) Les honoraires de conseils scientifiques, médicaux et règlementaires se rapportent aux services de consultants 
auxquels la Société fait appel pour ses activités de recherche. 
(6) Les services de marketing, communication et relations publiques sont pour une bonne part externalisés. 
(7) Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019, la rubrique « Autres » comporte essentiellement des 
cotisations professionnelles, des charges de télécommunications, des frais bancaires, des coûts de formation du 
personnel et du personnel intérimaire. 
(8) Les coûts de commercialisation sont les coûts refacturés par AstraZeneca dans le cadre de la 
commercialisation de Lumoxiti. Pour l’exercice 2018, les coûts de commercialisation correspondent à la période 
novembre-décembre, l’acquisition des droits ayant eu lieu en octobre de la même année. Pour l’exercice 2019, 
ces coûts correspondent au premier trimestre, les droits ayant été transférés à la filiale Innate Pharma France SAS 
en date du 1er avril 2019. 
 

20. Impôts, taxes et versements assimilés  
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Le poste s’élève respectivement à 950 milliers d’euros et 1 041 milliers d’euros pour les exercices clos les 31 

décembre 2018 et 2019.  

 

21. Coûts de personnel  
Le poste s’élève respectivement à 18 566 milliers d’euros et 20 916 milliers d’euros pour les exercices clos les 

31 décembre 2018 et 2019. La Société employait 195 personnes au 31 décembre 2018, contre 214 au 31 

décembre 2019. 

La Société a bénéficié du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) pour un montant de 180 

milliers d’euros pour l’exercice 2018. Ce crédit d’impôt a été principalement utilisé dans le but de renforcer les 

équipes de recherche. Le CICE a été transformé en un allègement de cotisations sociales à compter du 1er 

janvier 2019.  

 

22. Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations  
Les dotations aux amortissements et aux provisions s’analysent comme suit :  

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 

incorporelles(1) 
(12 370) (5 870) 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 

corporelles(2) 
(1 161) (977) 

Dotations aux amortissements et provisions sur 

immobilisations 
(13 532) (6 847) 

(1) Dont 5 630 et 12 219 milliers d’euros d’amortissements de brevets (monalizumab, IPH5201 et Lumoxiti) pour 

les exercices 2018 et 2019. 

(2) Dont 710 et 805 milliers d’euros d’amortissements de matériel de laboratoire pour les exercices 2018 et 

2019. 

 

23. Produits et charges financiers, nets  
Les produits / (charges) financiers, nets s’analysent comme suit :  

 (en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Revenus de placement 1 619 1 270 

Gains / (pertes) de change(1) 1 495 2 151 

Reprise / (provision) pour dépréciation des instruments 

financiers 
(1 944) (3 801) 

Autres gains / (pertes) financiers (115) (18) 

Produits / (Charges) financiers, nets  1 055 (399) 

(1) Les gains et pertes de change résultent essentiellement de la conversion de la trésorerie détenue en USD 

(voir Note 8). Des gains et pertes de change sont également constatés sur les placements en dollars U.S de la 

Société. 
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24. Produits et charges exceptionnels, nets  
Les produits et charges exceptionnels s’analysent comme suit : 

(en milliers d’euros) 
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2018 

Produits exceptionnels      

  Prix de cession des immobilisations cédées(1) 42 442 10 

  Produits exceptionnels sur exercices antérieurs 516 - 

  Reprise sur amortissements dérogatoires 139 70 

      

Charges exceptionnelles     

  Valeur nette comptable des immobilisations cédées ou mises 

au rebut(2) 
(42 537) (10) 

  Dotation aux amortissements dérogatoires (230) (283) 

  Intérêts de retard régularisation retenue à la source - (504) 

  Autres charges exceptionnelles - (2) 

      

Produits / (charges) exceptionnels, nets 328 (719) 

(1) Le montant de 42 442 milliers d’euros au 31 décembre 2019 correspond au montant de l’apport des droits 

Lumoxiti (actif incorporel) à la filiale Innate Pharma France SAS, le 1er avril 2019. Cette valeur d’apport 

correspond à la valeur nette comptable de l’actif incorporel à cette date.  

(2) Dont 42 442 milliers d’euros au 31 décembre 2019, correspondant à la valeur nette comptable des droits 

Lumoxiti (cf ci-dessus).  

 

25. Impôts sur les bénéfices  
La Société n’a pas comptabilisé de charges d’impôt sur l’exercice.  

Au cours de l’exercice 2018, la Société a opté pour le mécanisme du carry back (également appelé report en 

arrière des déficits). Ce mécanisme comptable et fiscal qui consiste à reporter le déficit d’une entreprise sur les 

bénéfices de ses trois années antérieures (maximum) fait naître une créance sur l’Etat (333 milliers d’euros), 

c’est-à-dire un crédit d’impôt. 

Les charges considérées en 2019 comme somptuaires (article 39.4 du Code Général des Impôts) et non 

déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés se sont élevées à 172 milliers d’euros et concernent 

essentiellement la part non-déductible des jetons de présence.  

 Exercice clos le 31 décembre 2019 (en milliers d’euros) Avant IS 
IS* 

(33,33%) 
Après IS 

Résultat courant 21 794 - 21 794 

Résultat exceptionnel 328 - 328 

Résultat comptable 22 122 - 22 122 

 

 Exercice clos le 31 décembre 2018 (en milliers d’euros) Avant IS 
IS* 

(33,33%) 
Après IS 

Résultat courant 11 830 - 11 830 

Résultat exceptionnel (719) - (719) 

Résultat comptable 11 111 333(1) 11 444 

(1) Au cours de l’exercice 2018, la Société a opté pour le mécanisme du carry back (également 

appelé report en arrière des déficits). Ce mécanisme comptable et fiscal qui consiste à reporter 
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le déficit d’une entreprise sur les bénéfices de ses trois années antérieures (maximum) fait 

naître une créance sur l’Etat (333 milliers d’euros), c’est-à-dire un crédit d’impôt 

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires  

La charge nette de dotation aux amortissements dérogatoires s’élève à 91 milliers d’euros pour l’exercice clos le 

31 décembre 2019 (213 milliers d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2018). 

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires  

Le résultat fiscal de l’exercice clos le 31 décembre 2019 comporte des éléments qui généreront une économie 

future d’impôt. Il s’agit principalement de la dotation aux provisions pour indemnités de départ à la retraite et 

primes d’ancienneté (base de 3,8 millions d’euros amenée à générer une économie d’impôt de 1,0 million 

d’euros). 

Déficits reportables 

Au 31 décembre 2019, et selon la législation en vigueur, la Société dispose de déficits fiscaux indéfiniment 

reportables pour un montant total cumulé de 231 167 milliers d’euros au 31 décembre 2019 (219 563 milliers 

d’euros au 31 décembre 2018). 

Crédit d’impôt recherche 

La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies du Code Général des Impôts 

relatives au Crédit d’Impôt Recherche. Conformément au principe décrit en Note 2.g, le Crédit d’Impôt 

Recherche est comptabilisé au cours de l’année à laquelle se rattachent les dépenses de recherche éligibles. 

Le tableau suivant présente l’évolution de ce crédit d’impôt et de sa comptabilisation au cours des deux 

derniers exercices : 

(en milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Crédit d'impôt recherche (CIR) 2018 - 13 503 

Crédit d'impôt recherche (CIR) 2019 16 737 - 

Crédit d'impôt recherche 16 737 13 503 

 

26. Engagements hors bilan et litiges  

a) Locations de voitures de société  

La Société a souscrit des contrats de location pour ses voitures de société. Au 31 décembre 2019, l’ensemble de 

ces engagements s’élève à 26 milliers d’euros. 

b) Locations immobilières  

En 2008, la Société a contracté avec Sogébail, filiale de crédit-bail immobilier de la Société Générale, un contrat 

de crédit-bail pour le financement de l’acquisition et la rénovation de son siège social et de ses principaux 

laboratoires. D’une durée de 12 ans, le montant de financement ainsi obtenu s’élève à 6 551 milliers d’euros 

hors taxes. Le montant des redevances futures au titre du contrat avec Sogébail, y compris les échéances de 

l’avance-preneur, s’élevait à 242 milliers d’euros au 31 décembre 2019. Le tableau ci-dessous n’intègre pas ces 

dernières (en milliers d’euros). 

Au cours de l’exercice 2016, la Société a signé un avenant avec Sogébail afin de financer par crédit-bail des 

aménagements effectués dans le bâtiment. D’une durée de 4 ans, le montant de financement obtenu s’élève à 

846 milliers d’euros. Le montant des redevances futures au titre de cet avenant s’élevait à 103 milliers d’euros 

au 31 décembre 2019. 
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En raison de l’accroissement des équipes, la Société a signé en date du 23 juin 2017 un bail afin de louer des 

locaux supplémentaires. Ce bail porte sur une période de 9 ans avec une possibilité de résiliation au bout de 3 

et 6 ans. Au 31 décembre 2019, le montant de l’engagement relatif au loyer jusqu’au 30 juin 2025 s’élève à 1 

523 milliers d’euros. 

 

Rubriques Terrain & bâtiment Agencements Total 

        

Valeur d'origine 1 560 4 991 6 551 

        

Amortissements :       

 - Cumul exercices antérieurs 441 3 154 3 595 

 - Dotations de l'exercice 42 247 289 

        

Total 483 3 401 3 884 

        

Redevances payées :        

 - Cumul exercices antérieurs 1 830 5 480 7 310 

 - Exercice 173 548 721 

        

Total 2 003 6 028 8 031 

        

Redevances restant à payer :        

 - à un an au plus 77 240 317 

 - à plus d'un an et cinq ans au 

plus 
- - - 

 - à plus de cinq ans - - - 

        

Total 77 240 317 

        

Valeur résiduelle        

 - à un an au plus - - - 

 - à plus d'un an et cinq ans au 

plus 
- - - 

 - à plus de cinq ans - - - 

        

Total - - - 

 

c) Achats de consommables  

Dans le cadre d’une mise à disposition d’un appareil scientifique, la Société s’est engagée auprès d’un de ses 

fournisseurs à un montant minimum annuel d’achats de consommables. Au 31 décembre 2019, l’engagement 

global s’élève à 94 milliers d’euros pour la période allant de janvier à juin 2020. 

d) Litiges 

La Société peut avoir des passifs éventuels se rapportant à des actions en justice de nature prud’homale 

survenant dans le cadre habituel de ses activités. Chacun des litiges connus ou procédures en cours dans 

lesquels la Société est impliquée a fait l’objet d’un examen à la date d’arrêté des comptes après avis des 

conseils juridiques. 
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En novembre 2019, la Société a été confrontée à la décision unilatérale de Impletio Wirkstoffabfüllung GmbH 

(anciennement Rentschler Fill Solutions GmbH), CMO en charge des opérations de remplissage aseptique de 

lacutamab, du retrait du certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication des lots produits sur son 

site, dont le lot de lacutamab utilisé dans l’essai clinique TELLOMAK. Cette décision est survenue malgré deux 

inspections du régulateur local ayant déclaré la conformité du site au Bonnes Pratiques de Fabrication, avant et 

après que la société ait commencée à travailler avec ce CMO. 

Impletio Wirkstoffabfüllung GmbH a déposé son bilan, une procédure de faillite est actuellement en cours en 

Autriche. 

 

27. Evènements postérieurs à la clôture  
Le 22 novembre 2019, AstraZeneca a soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) la demande 

d'autorisation de mise sur le marché (AMM) relative à la commercialisation de Lumoxiti en Europe. Selon 

l'accord relatif à Lumoxiti signé en Octobre 2018 avec AstraZeneca, cette soumission donne droit à AstraZeneca 

à un jalon de 15,0 millions de dollars qui a été payé par la Société en janvier 2020. Le 2 janvier 2020, la Société a 

annoncé que l’EMA avait accepté la demande d’AMM pour Lumoxiti. Cette autorisation de l’EMA fait suite à 

l’autorisation de mise sur le marché de la Food and Drugs Adminisration (FDA) aux États-Unis pour Lumoxiti, en 

septembre 2018. 

Le 10 janvier 2020, la Société a signé un avenant au bail du bâtiment « Le Virage », ayant pour but d’étendre la 

surface des locaux loués. Cet avenant a également pour conséquence d’étendre la durée de l’engagement avec 

le bailleur. La date effective de l’avenant au bail est le 15 janvier 2020. 

Le 10 mars 2020, la Société a annoncé le dosage du premier patient dans l’essai de Phase I évaluant IPH5201. 

Ce dosage est intervenu le 9 mars 2020. En vertu de l’accord multi-produits signé entre les deux sociétés en 

octobre 2018, AstraZeneca a versé un paiement d’étape de 5 millions de dollars à Innate. Conformément à 

l’accord de licence exclusive d’Innate, la Société versera un paiement d’étape de 2,7 millions d’euros à Orega 

Biotech SAS. 

Entre le 31 décembre 2019, date de clôture de l’exercice, et le 9 mars 2020, date d’approbation des comptes 

par le Conseil de Surveillance, est survenue la crise sanitaire du Covid-19. A la date d’arrêté des comptes du 9 

mars 2020, l’impact potentiel de cette crise, en général et plus spécifiquement sur l’activité est inconnu. Le 

Groupe suit attentivement l’évolution de la situation et réfléchit aux mesures appropriées à mettre en place. Il 

n’y a pas d’impact sur les états financiers au 31 décembre 2019.  
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28. Tableau des filiales et participations  

Filiales / participations Société 

Capitaux 

propres (en 

milliers d’euros) 

Quote-part du 

capital détenue 

Résultat du 

dernier exercice 

clos (en milliers 

d’euros) 

Filiale 
Innate Pharma 

Inc. 
(5 117) 100% (4 533) 

Filiale 
Innate Pharma 

France Sas 
28 407 100% (14 035) 

 

29. Parties liées  

a) Membres du Directoire et Comité exécutif  

 

(en milliers d’euros) 2019 2018 

Salaires et autres avantages court terme 2 376 2 340 

Avantages liés à la retraite 12 12 

Honoraires - 100 

Rémunération des membres du Directoire et du Comité exécutif 2 388 2 452 

 

Au 31 décembre 2019, trois des membres du Comité exécutif étaient également membres du directoire. 

Les montants payés au titre des salaires et autres avantages à court terme correspondent aux montants 

effectivement versés durant l’année calendaire à laquelle ils se rapportent. 

Odile Belzunce et Frédérique Brune ont respectivement rejoint le comité exécutif durant l’année 2019. 

b) Membres du Conseil de surveillance  

La Société a comptabilisé une provision de 274 milliers d’euros pour les jetons de présence relatifs à l’exercice 

2019 qui seront versés courant 2020.  

c) Parties liées 

Novo Nordisk A/S est actionnaire, membre du Conseil de Surveillance et a conclu avec la Société trois contrats 

de licence sur les candidat-médicaments lirilumab, monalizumab et avdoralimab. En vertu des dispositions 

contractuelles, la Société versera des paiements d’étapes ainsi que des royalties sur vente de ces candidat-

médicaments. Au 31 décembre 2019, la société a une dette de de 588 milliers d’euros envers Novo Nordisk A/S 

au titre du reversement de retenue à la source relatif à l’acquisition des actifs monalizumab et avdoralimab.  

AstraZeneca est actionnaire de la Société avec laquelle est liée par plusieurs contrats de collaboration et 

d’option de licence ou de licence relatifs à différents candidats médicament (monalizumab, avdoralimab, 

IPH5201 et molécules précliniques) et par un contrat de licence relatif aux droits du médicament Lumoxiti, 

transféré à la filiale Innate Pharma France SAS en date du 1er avril 2019. Les paiements entre les deux sociétés 

ainsi que les dettes et créances au 31 décembre 2019 se présentent ainsi ; 
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  Au 31 décembre 2019 

(en milliers d'euros) Paiements Bilan  

      

Encaissements (AstraZeneca envers Innate Pharma) / Créances 116 888 1 505 

Paiements (Innate Pharma envers AstraZeneca) / Dettes (61 286) (17 962) 

Total 55 602 (16 457) 

 

BPI est membre du conseil d’administration et a consenti à la Société un prêt sans intérêt de 1 500 milliers 

d’euros (Prêt à Taux Zéro Innovation ou « PTZI »). Ce prêt sera remboursé à compter de septembre 2016 sur 

une période de 5 ans. 

d) Filiales  

La Société est liée à ses filiales par des contrats de gestion des relations intra-groupe. Ces relations sont 

réalisées à des conditions normales. 

Les relations commerciales entre la Société et ses filiales sont régies par des accords intragroupes, conclus à des 

conditions standard sans lien de dépendance. 

e) Participations  

Néant.  

f) Divers   

Au 31 décembre 2018 et 2019, la Société n’a pas observé de lien de direction et/ou capitalistique entre les 

principaux fournisseurs utilisés en 2018 et 2019 et les membres de son Conseil de surveillance, de son 

Directoire et de son Comité exécutif à l’exception de Novo Nordisk A/S. En effet, au cours de l’exercice 2018, 

Novo Nordisk a accepté de produire des lots de l’anticorps anti-C5aR. 

 

30. Honoraires versés aux contrôleurs légaux  
Les honoraires relatifs aux commissaires aux comptes se sont élevés respectivement à 810 et 1 206 milliers 

d’euros pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et 2019 et se répartissent ainsi. 

(en milliers d’euros) 

2019 2018 

  

Audit 

Conseil 

Expertise - 

PKF 

Deloitte & 

Associés 
Total 

Audit 

Conseil 

Expertise - 

PKF 

Deloitte & 

Associés 
Total 

Audit Légal  212  1190  1 402  201 599 800 

SACC*  4  2  6  4 6 10 

Total  216  1 192  1 408  205 605 810 
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