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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 consolidés 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 consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté 

dans l’Union européenne, 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, à la fin 

de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 

consolidation. 

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

d’audit.  
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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 consolidés » 

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 consolidés 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 

consolidés 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 consolidés 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 2x et 14 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2019) 

 

Les dépenses de sous-traitance, qui constituent une 

composante critique des comptes consolidés compte 

tenu de l’activité du groupe, représentent 39% des 

charges opérationnelles. Ces dépenses incluent les 

coûts des études cliniques (coordination des essais, 

coûts des forfaits hospitaliers, etc.) dont une part 

significative est sous-traitée 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 1, 2q, 2x et 13 de l’annexe aux comptes consolidés 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 

(69 M€) sont, pour l’exercice 2019, constitués à hauteur 

de 61,4 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 aux contrats avec 

AstraZeneca en conformité avec la norme IFRS 15 - 

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus 

avec des clients constituaient 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 à la norme IFRS 15 - Produits 

des activités ordinaires tirés de contrats 

conclus avec des clients 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 du contrat 

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 des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du 

directoire arrêté le 9 mars 2020. 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 n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 

comptes consolidés. 

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 consolidés  

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

conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre 

en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, 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 consolidés ont été arrêtés par le directoire.  
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des 
comptes consolidés  

Objectif et démarche d’audit 

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

l’assurance raisonnable que les comptes consolidés 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.   

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 consolidés 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 consolidés ; 

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

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

une image fidèle ; 

 concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le 

périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 

pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la 

direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi 

que de l’opinion exprimée sur ces comptes.  

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. 

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 consolidés 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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Compte de résultat 
Annexe 
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COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019  

Bilan consolidé (en milliers d’euros) 

En milliers d'euros Note 31 décembre 2019(1) 31 décembre 2018 

        

Actif       

        

Actif courant       

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 202 887 152 314 

Actifs financiers courants 4 15 978 15 217 

Créances courantes 5 18 740 152 112 

Total actif courant   237 605 319 643 

        

Actif non courant       

Immobilisations incorporelles 6 96 968 84 529 

Immobilisations corporelles 7 11 672 10 216 

Actifs financiers non courants 4 37 005 35 181 

Autres actifs non courants   89 86 

Créances non courantes 5 16 737 - 

Impôts différés actifs 17 1 286 1 561 

Total actif non courant   163 756 131 574 

        

Total de l'Actif   401 361 451 216 

Passif       

        

Passif courant       

Dettes opérationnelles 8 49 504 91 655 

Dettes sur collaboration 13 21 304 20 987 

Passifs financiers courants 9 2 130 1 347 

Passifs de contrat courants 13 48 770 82 096 

Provisions - partie non courante 18 114 652 

Total passif courant   121 822 196 737 

        

Passif non courant       

Dettes sur collaboration 13 - 10 669 

Passifs financiers non courants 9 16 593 3 175 

Avantages au personnel 10 3 760 3 697 

Passifs de contrat non courants 13 40 342 68 098 

Provisions - partie courante 18 142 38 

Impôts différés passifs 17 1 286 1 561 

Total passif non courant   62 123 87 238 

        

Capitaux propres       

Capital social 11 3 941 3 197 

Prime d'émission 11 369 617 299 932 

Réserves et report à nouveau   (134 912) (137 840) 

Autres réserves   (472) (1 099) 

Résultat de l'exercice   (20 759) 3 049 

Total capitaux propres   217 416 167 240 

        

Total du Passif      401 361 451 216 

(1)  Les comptes consolidés présentés pour l’exercice 2019 intègrent les effets de la première application de la norme IFRS 16 

devenue applicable au 1er janvier 2019. La Société a appliqué la méthode rétrospective simplifiée. Ainsi, les informations comparatives 

2018 n’ont pas été retraitées. Les impacts de cette transition sont présentés en note 2.d. 
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Compte de résultat consolidé (en milliers d’euros) 

En milliers d'euros Note 
31 décembre 

2019(1) 
31 décembre 2018 

        

Revenus des accords de collaboration et de licence 13 68 974 79 892 

Financements publics de dépenses de recherche 13 16 840 14 060 

        

Produits opérationnels   85 814 93 952 

        

Recherche et développement 14 (78 844) (69 555) 

Frais généraux  14 (25 803) (18 142) 

        

Charges opérationnelles nettes    (104 647) (87 697) 

        

Produit (charge) net(te) provenant d'accords de distribution 15 (8 219) (1 109) 

        

Résultat opérationnel   (27 052) 5 146 

        

Produits financiers 16 11 269 6 002 

Charges financières 16 (4 976) (8 429) 

        

Résultat financier (net)   6 293 (2 427) 

        

Résultat avant impôts sur le résultat   (20 759) 2 718 

        

Charge d’impôt sur le résultat 17 - 333 

        

Résultat net de la période   (20 759) 3 049 

        

Résultats par action :       

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (milliers)    66 908 389 58 776 712 

        

(en € par action)       

- de base 20 (0,31) 0,05 

- dilué 20 (0,31) 0,05 

 

(1) Les comptes consolidés présentés pour l’exercice 2019 intègrent les effets de la première application de la norme IFRS 

16 devenue applicable au 1er janvier 2019. La Société a appliqué la méthode rétrospective simplifiée. Ainsi, les informations 

comparatives 2018 n’ont pas été retraitées. Les impacts de cette transition sont présentés en note 2.d. 
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Etat du résultat global consolidé (en milliers d’euros) 

En milliers d’euros 31 décembre 2019(1) 31 décembre 2018 

Résultat net pour la période : (20 759) 3 049 

Eléments n’étant pas amenés à être recyclés en compte de 

résultat : 
    

Gains et (pertes) actuariels sur avantages au personnel 622 (599) 

Eléments amenés à être recyclés en compte de résultat :     

Profit de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente, 

nets d’impôts 
- - 

Écart de conversion 5 (26) 

Autre éléments du résultat global sur la période : 627 (625) 

Résultat global : (20 132) 2 424 

 

(1) Les comptes consolidés présentés pour l’exercice 2019 intègrent les effets de la première application de la norme IFRS 

16 devenue applicable au 1er janvier 2019. La Société a appliqué la méthode rétrospective simplifiée. Ainsi, les informations 

comparatives 2018 n’ont pas été retraitées. Les impacts de cette transition sont présentés en note 2.d. 
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Tableau des flux de trésorerie consolidé (en milliers d’euros) 

En milliers d'euros  Note 
31 décembre 

2019(1) 

31 décembre 

2018 

Résultat de la période   (20 759) 3 049 

Amortissements et dépréciations, net 6, 7 16 529 7 401 

Provisions pour engagements sociaux 10 685 477 

Provisions pour charges   (484) (322) 

Paiements en actions 14 3 826 2 707 

Variation des dépréciations sur actifs financiers 4 (4 065) 3 786 

(Gains)/pertes de change sur actifs financiers 4 (280) (1 341) 

Variation des provisions d'intérêts sur actifs financiers 4 (237) 152 

Produits sur actifs financiers 16 (1 290) (1 445) 

Intérêts nets payés 16 204 102 

Autres éléments du résultat de la période sans effet de 

trésorerie 
  550 - 

Marge brute d’autofinancement   (5 321) 14 566 

Variation du besoin en fonds de roulement   40 245 (47 096) 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   34 924 (32 529) 

Acquisition d’actifs incorporels, net 5,6 & 8 (64 130) (556) 

Acquisition d'actifs corporels, net 7,8 (1 271) (873) 

Acquisition d’actifs financiers non courants 4 - - 

Cession d’actifs corporels 16 - 22 

Cession d’autres actifs immobilisés   (10) 25 

Acquisition d’autres actifs immobilisés   - - 

Cession d’actifs financiers courants 4 - 2 704 

Cession d’actifs financiers non courants 4 2 000 21 513 

Intérêts financiers reçus sur actifs financiers 16 1 290 1 445 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements   (62 121) 24 279 

Impact net de l’émission d’actions 11 44 111 

Augmentation de capital, net 11 66 006 62 557 

Encaissement des passifs financiers  9 13 900 - 

Remboursements des passifs financiers 9 (1 982) (1 343) 

Intérêts nets payés    (204) (102) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   77 765 61 222 

Effets des variations de change   5 (26) 

Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie : 
  50 572 52 946 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 4 152 314 99 367 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 202 887 152 314 

 

(1) Les comptes consolidés présentés pour l’exercice 2019 intègrent les effets de la première application de la norme IFRS 

16 devenue applicable au 1er janvier 2019. La Société a appliqué la méthode rétrospective simplifiée. Ainsi, les informations 

comparatives 2018 n’ont pas été retraitées. Les impacts de cette transition sont présentés en note 2.d. 
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Variation du besoin en fonds de roulement  Note 
31 décembre 

2019(1) 

31 décembre 

2018 
Variation 

Créances courantes (hors créances sur 

immobilisations) 
5 28 716 139 012 110 296 

Produits constatés d’avance - part courante et 

non-courante 
13 (89 112) (150 195) (61 083) 

Dettes opérationnelles (hors dettes sur 

immobilisations) 
8 (36 047)  (34 662)  1 385 

Dettes sur collaboration - part courante et non-

courante 
13 (21 304) (31 656) (10 352) 

Besoin en fonds de roulement   (117 746) (77 501) 40 245 

 

Variation du besoin en fonds de 

roulement  
Note 

31 

décembre 

2018 

31 

décembre 

2017 

Variation 

IFRS 15 

restatement 

(2) 

Variation 

hors 

impact 

IFRS 15 

Créances courantes (hors créances 

sur immobilisations) 
5 139 012 21 412  (117 600) 0 (117 600) 

Produits constatés d’avance - part 

courante et non-courante 
13 (150 195) (134 914) 15 281 53 083 68 364 

Dettes opérationnelles (hors dettes 

sur immobilisations) 
8 (34 662) (24 583) 10 079 5 156 15 235 

Dettes sur collaboration - part 

courante et non-courante 
13 (31 656) - 31 656 (44 751) (13 095) 

Besoin en fonds de roulement   (77 501) (138 085) (60 584) 13 488  (47 096) 

 

(1) Les comptes consolidés présentés pour l’exercice 2019 intègrent les effets de la première application de la norme IFRS 

16 devenue applicable au 1er janvier 2019. La Société a appliqué la méthode rétrospective simplifiée. Ainsi, les informations 

comparatives 2018 n’ont pas été retraitées. Les impacts de cette transition sont présentés en note 2.d. 

  

(2) Les comptes au 31 décembre 2018 intègrent les effets de l’application de normes IFRS 9 et IFRS 15 entrées en vigueur au 

1er janvier 2018. Les comptes comparatifs au 31 décembre 2017 n’ont pas été retraités. Voir note 2.a du Document de 

Référence 2018 pour plus de détails sur les mesures de transition. 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidé (en milliers d’euros) 

 

En milliers d'euros, hors nombres 

d'actions 

Actions 

ordinaires 

Actions de 

préférences 

Capital 

social 

Prime 

d'émission 

Réserves et 

report à 

nouveau 

Autres 

éléments 

du résultat 

global 

Résultat de 

la période 

Total 

revenant aux 

actionnaires 

de la Société 

Solde au 31 décembre 2017 57 600 100 6 931 2 880 234 874 (103 593) 180 (48 385) 85 956 

                  

Retraitement lié à la première application 

d’IFRS 9 
- - - - 653 (653) - - 

Retraitement lié à la première application 

d’IFRS 15 
- - - - 13 488 - - 13 488 

Solde au 1er janvier 2018 après 

retraitement  
57 600 100 6 931 2 880 234 874 (89 454) (473) (48 385) 99 444 

                  

Résultat de l'exercice 2018 - - - - - - 3 049 3 049 

Gains actuariels sur avantages au 

personnel 
- - - - - (599) - (599) 

Écarts de conversion - - - - - (26) - (26) 

Résultat global de la période - - - - - (625) 3 049 2 424 

                  

Affectation du résultat de l'exercice 2017 - - - - (48 385) - 48 385 - 

Exercice et souscription d’instruments de 

participation 
72 055 - 4 107 - - - 111 

Augmentation de capital, nette 6 260 500 - 313 62 244 - - - 62 557 

Paiements en actions - - - 2 707 - - - 2 707 

Total des relations avec les actionnaires 6 332 555 - 317 65 058 (48 385) - 48 385 65 375 

Solde au 31 décembre 2018 63 932 655 6 931 3 197 299 932 (137 840) (1 099) 3 049 167 240 

Retraitement lié à la première application 

d'IFRS 16 
- - - - (121) - - (121) 

Solde au 1er janvier 2019 (après 

retraitement)(1) 
63 932 655 6 931 3 197 299 932 (137 961) (1 099) 3 049 167 119 

                  

Résultat de l'exercice 2019 - - - - - - (20 759) (20 759) 

Pertes actuarielles sur avantages au 

personnel 
- - - - - 622 - 622 

Écarts de conversion -   - - - 5 - 5 

Résultat global de la période - - - - - 627 (20 759) (20 132) 

                  

Affectation du résultat de l'exercice 2018 -   - - 3 049 - (3 049) - 

Exercice et souscription d'instruments de 

capitaux propres  
503 459 7 576 26 20 - - - 46 

Augmentation de capital, nette 14 375 000 - 719 65 839       66 558 

Paiements en actions - - - 3 826 -   - 3 826 

Solde au 31 décembre 2019 78 811 114 14 507 3 941 369 617 (134 912) (472) (20 759) 217 416 

 

(1) Les comptes consolidés présentés pour l’exercice 2019 intègrent les effets de la première application de la norme IFRS 

16 devenue applicable au 1er janvier 2019. La Société a appliqué la méthode rétrospective simplifiée. Ainsi, les informations 

comparatives 2018 n’ont pas été retraitées. Les impacts de cette transition sont présentés en note 2.d. 
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1. La Société  

Innate Pharma SA (la « Société » et, avec ses filiales, dénommée le « Groupe »), est une société de 

biotechnologie axée sur la découverte, le développement et la commercialisation d’anticorps thérapeutiques de 

premier ordre destinés à exploiter le système immunitaire pour le traitement d’indications en oncologie avec un 

besoin médical important non satisfait.  

La Société a une grande expérience dans la recherche et le développement en immuno-oncologie. Elle a été 

une pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK (cellules tueuses naturelles) et a par la suite 

élargie son expertise dans les domaines du microenvironnement tumoral, des antigènes tumoraux et des 

anticorps. La Société a construit, en interne et dans le cadre de sa stratégie de développement, un portefeuille 

large et diversifié comprenant un produit approuvé, trois produits candidats au traitement clinique et un solide 

pipeline préclinique. La Société a également noué des collaborations avec des leaders du secteur 

biopharmaceutique, tels qu'AstraZeneca et Sanofi. 

Depuis sa création, la Société a subi des pertes en raison de ses activités de recherche et développement (« 

R&D »). L’exercice clos le 31 décembre 2019 a généré une perte nette de 20 759 milliers d'euros. Au 31 

décembre 2019, les capitaux propres s’élèvent à 217 416 milliers d’euros. Sous réserve de percevoir de 

nouveaux paiements d'étape liés à ses accords de collaboration, la Société prévoit de subir des pertes 

supplémentaires jusqu'à ce que, le cas échéant, elle puisse générer des revenus importants de ses produits 

candidats en développement. 

Les activités futures de la Société dépendent fortement d’une combinaison de facteurs, notamment : (i) le 

succès de ses activités de recherche et développement ; (ii) l’approbation réglementaire et l’acceptation sur le 

marché des futurs produits candidats de la Société ; (iii) l'achèvement en temps voulu et avec succès du 

financement supplémentaire ; et (iv) le développement de thérapies compétitives par d'autres sociétés de 

biotechnologie et pharmaceutiques. En conséquence, la Société est, et devrait continuer à court et à moyen 

termes, à être financée par le biais d’accords de collaboration pour le développement et la commercialisation 

de ses médicaments candidats et par l’émission de nouveaux instruments de capitaux propres. 

L’activité de la Société n’est pas soumise à des effets de saisonnalité.  

Au 31 décembre 2019, la Société détenait deux filiales à 100% : Innate Pharma, Inc., constituée sous le régime 

des lois du Delaware en 2009, et Innate Pharma France SAS, constituée sous le régime des lois applicables en 

France en 2018. 

Innate Inc. a vocation à commercialiser aux États-Unis les produits d’Innate Pharma et notamment Lumoxiti 

Innate Pharma France SAS a notamment pour objet :  

(i) d’exploiter toute licence commerciale accordée par un tiers ; 

(ii) de procéder, pour son compte ou pour le compte de tiers, à toutes opérations de recherche, de 

développement, d’études, de mise au point de procédés de production et de commercialisation de 

produits d’intérêt pharmaceutique et plus généralement relevant du secteur de la santé ; 

(iii) l’inscription ou la concession de tout brevet ou licence se rapportant directement ou indirectement à son 

activité ; 

(iv) de procéder à la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés 

sur l'homme ;  

(v) de procéder à la fabrication, à l'exploitation et à l'importation des médicaments et autres produits dont la 

vente est réservée aux pharmaciens. 

Ces deux filiales sont consolidées en intégration globale.  
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a) Principaux contrats 

Accords relatifs à monalizumab conclus avec Novo Nordisk A/S et AstraZeneca  

Accord de licence monalizumab conclu avec Novo Nordisk A/S en 2014 

Le 5 février 2014, la Société a acquis l’intégralité des droits de développement et de commercialisation pour 

monalizumab auprès de Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk A/S a reçu 2 millions d’euros en numéraire et 600 000 

actions ordinaires d’Innate Pharma, à un prix de 8,33€ par action (5 millions d’euros) et est éligible à des 

paiements d’étapes règlementaires pour un montant total de 20 millions d’euros et à des redevances assises 

sur les ventes dont le taux varie entre mid-to-high single digits.  

L'accord avec Novo Nordisk A/S prévoyait un paiement supplémentaire en cas d’accord d’out-licensing. En 

conséquence, à la suite de l’accord signé avec AstraZeneca en avril 2015 tel que décrit ci-dessous, la Société a 

versé à Novo Nordisk A/S un montant supplémentaire de 6,5 millions d’euros. De plus, à la suite de la levée par 

AstraZeneca de son option en octobre 2018, Novo Nordisk A/S a reçu un deuxième et dernier paiement 

additionnel de 15 millions de dollars (13,1 millions d’euros), comptabilisé en dette au 31 décembre 2018 et 

payé en février 2019. Ces montants supplémentaires ont été ajoutés à la valeur nette comptable de l'actif 

incorporel et sont amortis selon le même plan d'amortissement que le paiement initial de 7 millions d’euros 

comptabilisé en 2014. La valeur nette comptable de la licence s'élève à 7,9 millions d’euros au 31 décembre 

2019 

Se reporter aux notes 2.i, 2j et 6 pour la description des traitements comptables. 

Accord de collaboration et de licence monalizumab conclu avec AstraZeneca en 2015 

Dans le cadre des contrats de co-développement et d’option signés avec AstraZeneca en 2015, la Société a 

accordé à AstraZeneca une licence exclusive (sous réserve de certaines exclusions) sur certains de ses brevets et 

de son savoir-faire pour développer, fabriquer et commercialiser des produits sous licence, dont monalizumab, 

dans le domaine du diagnostic, de la prévention et du traitement des cancers. La Société a également accordé à 

AstraZeneca une licence mondiale, non exclusive, sur certains de ses autres brevets pour développer, fabriquer 

et commercialiser des produits sous licence, dont monalizumab, dans le domaine du diagnostic, de la 

prévention et du traitement des cancers. 

En juin 2015, la Société a reçu un paiement initial de 250 millions de dollars au titre de ces contrats, dont 100 

millions de dollars lui ont été versés à titre de paiement initial au titre du contrat de co-développement, et 150 

millions de dollars au titre du contrat d’option. A la suite de la levée par AstraZeneca de son option au titre de 

ce contrat, la Société a reçu un paiement de 100 millions de dollars en janvier 2019. 

A la suite de l'exercice de son option, AstraZeneca est devenu le principal responsable du développement des 

produits sous licence et doit mettre en œuvre les efforts commerciaux raisonnables pour développer, obtenir 

l’autorisation réglementaire nécessaire et commercialiser chaque produit sous licence sur certains marchés 

majeurs. 

En plus du paiement initial et du paiement perçu au titre de la levée de l’option par AstraZeneca, la Société est 

éligible à recevoir jusqu'à 925 millions de dollars au total, conditionnés par la réalisation de certaines étapes de 

développement et réglementaires (500 millions de dollars) ainsi que la réalisation de certaines étapes 

commerciales (425 millions de dollars). La Société est également éligible à des redevances sur les ventes nettes 

des produits sous licence hors Europe dont le taux varie entre low double-digit et mid-teen. Le 31 juillet 2019, 

la Société a notifié à AstraZeneca sa décision de co-financer un futur programme de développement clinique de 

Phase III de monalizumab. La Société est tenue de co-financer 30% de la Phase III des essais cliniques des 
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produits sous licence, sous réserve d'un plafond global, afin de recevoir 50% des profits (ou d’absorber 50% des 

pertes) en Europe. 

La Société pouvait choisir de ne pas effectuer ce co-financement, auquel cas elle perdait la possibilité de co-

promouvoir les produits sous licence dans certains pays européens au titre de cet accord et son droit de 

recevoir 50% de ces profits et les ventes en Europe auraient, à la place, été prises en compte dans les ventes 

nettes servant à calculer les redevances et les paiements d'étapes qui lui sont dus. De plus, les paiements 

d'étapes de la Phase III et les paiements d'étapes réglementaires qui pourraient lui être dus auraient été réduits 

et AstraZeneca aurait été responsable de la promotion des produits sous licence dans le monde entier, sous 

réserve de la possibilité pour la Société de, néanmoins, co-promouvoir des produits sous licence dans certains 

pays Européens. 

Le 31 juillet 2019, la Société a notifié à AstraZeneca sa décision de cofinancer un futur programme de 

développement clinique de phase III de monalizumab.  

Se reporter aux notes 2.q et 13 pour la description des traitements comptables. 

Accord de licence Lumoxiti conclu avec AstraZeneca. 

En octobre 2018, la Société a acquis auprès d’AstraZeneca une licence exclusive sur certains brevets et savoir-

faire, pour développer, fabriquer et commercialiser Lumoxiti pour tous usages, chez l’homme et chez l’animal, 

aux États-Unis, dans l'Union Européenne et en Suisse. Au titre de ce contrat, AstraZeneca est tenue d’apporter 

son soutien pour assurer la poursuite du développement et la commercialisation de Lumoxiti dans l'Union 

Européenne et en Suisse, préalablement à son approbation, ainsi que d’assurer la poursuite de la 

commercialisation de Lumoxiti aux États-Unis pour une période déterminée. La Société doit prendre en charge 

toute la commercialisation de Lumoxiti d’ici le milieu de l'année 2020. Au titre de cet accord, la Société était 

tenue de verser un paiement initial de 50 millions de dollars (43,8 millions d’euros), ce qu’elle a fait en janvier 

2019, ainsi qu’un paiement d’étape de 15 millions d’euros qui a été payé en janvier 2020. La Société a 

remboursé et remboursera à AstraZeneca les frais de développement, de production et de commercialisation 

qu'elle aura engagés pendant et jusqu’à la fin de la période de transition (attendue pour le deuxième semestre 

2020), sous réserve de certaines limites.  

Se reporter aux notes 2.r et 13 pour la description des traitements comptables. 

Accord de collaboration et d’option relatif à IPH5201 conclu avec AstraZeneca. 

En octobre 2018, Innate Pharma a signé un accord de collaboration et un contrat d'option avec AstraZeneca 

pour le co-développement et la co-commercialisation d'IPH5201. Au titre de ce contrat, AstraZeneca a versé à la 

Société un paiement initial de 50 millions de dollars (26 millions de dollars versés en octobre 2018 et 24 millions 

de dollars versés en janvier 2019), et est tenue de lui verser des paiements d’étapes de développement à court 

pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars. 

Au moment de la levée de son option, AstraZeneca est tenue de verser un montant de 25 millions de dollars. La 

Société est ensuite éligible à recevoir jusqu’à 800 millions de dollars de paiements d’étapes de développement 

et règlementaires (300 millions de dollars) et de commercialisation (500 millions de dollars). La Société est 

également éligible à des redevances sur les ventes nettes hors Europe d’IPH5201 (dont le taux varie entre 

highsingle digit et mid-teen), ou pour d’autres types de produits sous licence, à des redevances sur les ventes 

nettes (dont le taux varie entre mid-single digit et low-double digit). Les redevances qui sont dues à la Société 

aux termes de l’accord peuvent être réduites dans certaines circonstances, comme la perte de l'exclusivité ou le 

manque de protection de la propriété intellectuelle. La Société a la possibilité de co-financer 30% des frais de 

développement partagés liés aux essais cliniques de la Phase III afin d'acquérir des droits de co-promotion et de 

partager 50% des profits et pertes des produits sous licence en Europe. Si la Société choisit de ne pas prendre à 

sa charge ces obligations de cofinancement, son droit de partager 50% des profits et des pertes en Europe et 
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son droit de co-promotion dans certains pays européens seront, entre autres choses, perdus et seront 

remplacés par des redevances sur les ventes nettes réalisées, aux taux applicables en dehors de l’Europe. De 

plus, certains paiements d'étapes qui pourraient lui être dus seraient réduits. 

La Société a constaté en revenu 18,8 millions d’euros au titre de cet accord sur l’exercice clos le 31 décembre 

2019 et a également été remboursée par AstraZeneca pour certains frais de recherche et développement liés à 

IPH5201.  

Se reporter aux notes 2.q et 13 pour la description des traitements comptables. 

Accord d’option pour quatre actifs précliniques conclu avec AstraZeneca 

En octobre 2018, la Société a accordé à AstraZeneca quatre options exclusives qui peuvent être exercées jusqu'à 

l'obtention de l'Investigational New Drug (IND), permettant à AstraZeneca d’obtenir une licence mondiale, 

exclusive et donnant droit à des redevances, sur certains de ses brevets et savoir-faire relatifs à certains 

programmes précliniques de la Société, pour développer et commercialiser ces produits dans tous les domaines 

d'utilisation. Au titre de cet accord, AstraZeneca a versé à la Société un paiement initial de 20 millions de dollars 

(17,5 millions d’euros) en octobre 2018. Ce paiement a été enregistré en passifs de contrats dans les comptes 

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le restera, jusqu’au plus tôt de la levée ou de l’expiration 

de chaque option. 

À l'exercice d'une option, la Société aurait droit à un paiement lié à l'exercice de l'option de 35 millions de 

dollars, ainsi qu'à des paiements d'étape de développement et de réglementation (320 millions de dollars) et à 

des paiements d'étape de commercialisation (500 millions de dollars) et échelonnés, et des redevances sur les 

ventes nettes du produit dont le taux varie entre low double-digit et low-teen pourcentage. Les redevances 

payables à la Société peuvent être réduites dans certaines circonstances, notamment par la perte d'exclusivité, 

l’absence de protection des brevets ou la nature spécifique du composé inclus dans le produit applicable. De 

plus, la Société aurait le droit de cofinancer certains frais de développement afin d'obtenir un partage des 

profits et pertes en Europe. Tant que la Société choisira de cofinancer ces coûts de développement, elle aura le 

droit de co-promouvoir des produits optionnels en Europe. 

Se reporter aux notes 2.q et 13 pour la description des traitements comptables. 

Accords relatifs à avdoralimab conclus avec Novo Nordisk A/S et AstraZeneca. 

Accord de licence avdoralimab conclu avec Novo Nordisk A/S en 2017 

En juillet 2017, la Société a signé un accord de licence exclusive avec Novo Nordisk A/S concernant avdoralimab. 

Au titre de cet accord, Novo Nordisk A/S lui a accordé une licence exclusive mondiale pour développer, 

fabriquer et commercialiser des produits pharmaceutiques contenant ou comprenant un anticorps anti-C5aR, 

dont avdoralimab. La Société a versé à Novo Nordisk A/S un paiement initial de 40 millions d’euros, dont 37,2 

millions versés en actions nouvelles de la Société et 2,8 millions en numéraire. La Société est tenue de verser 

des paiements d’étapes de développement, règlementaires et commerciales jusqu'à un total de 370 millions 

d’euros et des redevances sur ventes nettes dont le taux varie entre low double-digit et low-teen. 

Accord de collaboration avdoralimab conclu avec AstraZeneca en 2018 

Le 1er janvier 2018, la Société a conclu un accord de collaboration relatif à des essais cliniques avec AstraZeneca 

en vue de sponsoriser un essai clinique de Phase I/II (STELLAR-001) visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité du 

durvalumab, un inhibiteur de point de contrôle anti-PD-L1, en association avec avdoralimab, utilisé pour le 

traitement des patients présentant certaines tumeurs solides. La Société est le sponsor de l'essai et les coûts 

sont répartis à égalité entre elle et AstraZeneca. Cet accord de collaboration est un accord non exclusif et 

n'inclut aucun droit de licence sur avdoralimab au profit d’AstraZeneca 

Se reporter aux notes 2.q et 13 pour la description des traitements comptables. 
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b) Evénements significatifs survenus au cours de l’exercice 2019 ayant un impact sur les états 

financiers 

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 dollar (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 7,0 

millions 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 51,5 

millions 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 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 (66,0 millions d’euros nets). 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 15,0 millions de dollars qui a été payé par la Société en janvier 2020. 

 

2. Principes comptables 

a) Base de préparation  
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Les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 ont été 

préparés sous la responsabilité de la direction de la Société conformément au principe sous-jacent de 

continuité d'exploitation, précisant que la situation déficitaire de la Société s'explique par le caractère innovant 

des produits développés, impliquant donc une phase pluriannuelle de recherche et développement. 

Les conventions comptables générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses sous-jacentes à savoir (i) la continuité d'exploitation, (ii) la permanence des 

méthodes comptables d'une année sur l'autre et (iii) l’indépendance des exercices, ceci conformément aux 

règles générales d'élaboration et de présentation des comptes consolidés selon les normes IFRS telles que 

définies ci-dessous. 

À l'exception des données sur les actions et des montants par action, les états financiers consolidés sont 

présentés en milliers d'euros. Les montants sont arrondis vers le haut ou vers le bas au nombre entier le plus 

proche pour le calcul de certaines données financières et autres informations contenues dans ces comptes. En 

conséquence, les montants totaux présentés dans certains tableaux peuvent ne pas être la somme exacte des 

chiffres précédents 

b) Déclaration de conformité  

Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information 

financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et ont été arrêtés par le 

Directoire de la Société le 9 mars 2020. Ils seront approuvés par l’Assemblée générale de la Société du 19 mai 

2020 qui a la faculté de les faire modifier. 

En raison de la cotation des actions ordinaires de la Société sur Euronext Paris et conformément au règlement n 

° 1606/2002 de l'Union Européenne du 19 juillet 2002, les comptes consolidés de la Société pour les exercices 

clos les 31 décembre 2018 et 2019 sont également préparé conformément aux IFRS, telles qu'adoptées par 

l'Union européenne (UE). Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019, toutes les IFRS publiées par 

l'IASB et obligatoires sont les mêmes que celles approuvées par l'UE et obligatoires dans l'UE. Par conséquent, 

les états financiers consolidés sont conformes aux normes internationales d'information financière publiées par 

l'IASB et adoptées par l'UE. 

Les IFRS comprennent les Normes internationales d'information financière (IFRS), les Normes comptables 

internationales (« IAS »), ainsi que les interprétations émises par le Comité permanent d'interprétation (« SIC ») 

et le Comité international d'interprétation des rapports financiers (« IFRIC »). Les principales méthodes 

comptables utilisées pour préparer les états financiers consolidés sont décrites ci-dessous. Ces méthodes ont 

été utilisées pour toutes les périodes présentées. 

c) Normes comptables et interprétations récemment émises 

Les normes et interprétations récemment publiées et adoptées par l’UE et qui étaient d’application obligatoires 

au  

31 décembre 2019 sont les suivantes : 

 IFRS 16 « Locations », qui remplace IAS 17 et les interprétations correspondantes (IFRIC 4, SIC 15 et SIC 

27), 

 Amendements à IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation d'un régime », 

 Amendements à IAS 28 « Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises », 

 Amendements à IFRS 9 « Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative », 

 IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux », 
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 Améliorations annuelles (2015-2017) des IFRS (amendements à IAS 12, IAS 23, IFRS 3 et IFRS 11). 

Les nouvelles normes, amendements à des normes existantes et interprétations suivantes ont été publiés mais 

ne sont pas applicables en 2019 ou n’ont pas encore été adoptées par l’Union Européenne, et n’ont pas été 

appliquées par anticipation : 

 IFRS 17 « Contrats d’assurance », publiée le 18 mai 2017 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 

 Amendement à IFRS 3 « Définition d’une entreprise », publiés le 22 octobre 2018 et applicable au 1er 

janvier 2020. 

 Amendements à IAS 1 et IAS 8 relatifs à la modification de la définition du terme « significatif », publiés le 

31 octobre 2018 et applicables au 1er janvier 2020. 

 Modification des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS, applicable au 1er janvier 2020. 

Les règles comptables et les principes d’évaluation retenus pour les états financiers au 31 décembre 2019 sont 

identiques à ceux retenus pour l’année comparative précédente. 

d) Adoption d’IFRS 16 

La norme IFRS 16 a été publiée en janvier 2016. Elle remplace (i) IAS 17, Contrats de location, (ii) IFRIC 4 

Déterminer si un accord contient un contrat de location, (iii) SIC-15 Contrats de location-exploitation-incitations 

et (iv) SIC-27, Évaluation de la substance des transactions revêtant la forme juridique d'un contrat de location. 

La norme IFRS 16 énonce les principes de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'information 

applicable aux contrats de location et impose aux preneurs (bail) de comptabiliser tous les contrats de location 

selon un modèle unique au bilan similaire à la comptabilisation des contrats de location-financement selon IAS 

17. La norme comprend deux exemptions de comptabilisation pour les locataires : (i) contrats de location 

d'actifs de « faible valeur » (ordinateurs personnels, par exemple) et/ou (ii) contrats de location à court terme 

(contrats d'une durée inférieure à 12 mois). À la date d'entrée en vigueur d'un contrat de location, le preneur 

enregistre un passif au titre des paiements de location (i.e Le passif locatif) et un actif représentant le droit 

d'utiliser l'actif sous-jacent pendant la durée du contrat (i.e L'actif avec droit d'usage). Les preneurs sont tenus 

de comptabiliser séparément les intérêts débiteurs sur le passif du contrat de location et la charge 

d'amortissement sur l'actif lié au droit d'utilisation. La modification de la présentation des charges de contrats 

de location simple entraîne une augmentation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et une 

diminution des flux de trésorerie liés aux activités de financement. 

Selon la nouvelle norme, la Société a déterminé la durée du contrat de location, y compris l’option de 

prorogation ou de résiliation convenue par le preneur. L'évaluation de ces options a été effectuée au début d'un 

contrat de location et a nécessité un jugement de la part de la direction. L'évaluation du passif au titre de la 

location équivaut à la valeur actuelle des paiements de location restant requis en utilisant un taux 

d'actualisation approprié conformément à IFRS 16. Le taux d'actualisation correspond au taux d'intérêt implicite 

dans le contrat de location ou, s'il est impossible de le déterminer, au taux d'emprunt supporté par la Société à 

la date du début du bail. Le taux d’emprunt peut avoir une incidence importante sur la valeur actuelle nette de 

l’actif lié au droit d’utilisation et sur le passif au titre des contrats de location comptabilisés. Les locataires 

réévaluent le passif du contrat de location à la survenance de certains événements (par exemple, une 

modification de la durée du contrat de location, une modification des paiements de location futurs résultant 

d'un changement d'indice ou de taux utilisé pour déterminer ces paiements). Le preneur comptabilise 

généralement le montant de la réévaluation du passif du contrat de location en tant qu’ajustement de l’actif lié 

au droit d’utilisation. Suite aux analyses effectuées par la Société, les contrats impactés par cette nouvelle 

norme concernent principalement la location de locaux. En ce qui concerne la méthode de transition, la Société 

a opté pour l’approche rétrospective simplifiée des contrats précédemment comptabilisés en tant que contrats 

de location en vertu de IAS 17 ou IFRIC 4 et, par conséquent, ne comptabilisera les contrats de location au bilan 
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qu’à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, les informations ne sont pas retraitées et l'effet cumulatif de 

l'application initiale d'IFRS 16 est présenté en tant qu'ajustement des réserves d'ouverture. À compter du 1er 

janvier 2019, le droit d'utilisation (ROU – right of use) est comptabilisé à l'actif pour sa valeur nette (comme si 

IFRS 16 avait toujours été appliqué) et la valeur actuelle des paiements restants est comptabilisée à titre de 

passif. Conformément à la norme IFRS 16, la Société applique les principes suivants : 

appliquer un taux d'actualisation unique aux actifs présentant des caractéristiques similaires, utiliser des 

connaissances a posteriori pour déterminer la durée de location des contrats comportant une option de 

prolongation ou résiliation, utiliser l'exemption sur les contrats de location dont le terme arrive dans les 12 mois 

à compter de la date de la première application, les considérant ainsi comme des contrats de location à court-

terme, et exclure les contrats de location d’actifs ayant une valeur de remplacement de moins de 5 milliers 

d’euros. 

L’impact de la première adoption de la norme IFRS 16 sur l’état de la situation financière au 1er janvier 2019 est 

présenté ci-dessous : 

  Note 
31 décembre 2018 tel 

que publié 

Retraitement lié à la 

première application 

d'IFRS 16 

1er janvier 2019, 

retraité 

          

Actif courant         

Total actif courant   319 643 - 319 643 

          

Actif non courant         

Immobilisations corporelles 7 10 216 1 097 11 313 

Total actif non courant   131 574 1 097 132 671 

          

Total de l'Actif   451 216 1 097 452 313 

     

Passif courant         

Passifs financiers courants 9 1 347 320 1 667 

Total passif courant   196 737 320 197 057 

          

Passif non courant         

Passifs financiers non courants 9 3 175 848 4 023 

Provisions 18 38 50 88 

Total passif non courant   87 238 898 88 136 

  

 
        

Capitaux propres         

Réserves et report à nouveau   (137 840) (121) (137 961) 

Total capitaux propres   167 240 (121) 167 119 

          

Total du Passif   451 216 1 097 452 313 

Le taux d’emprunt marginal moyen pondéré au 1er janvier 2019 pour l’ensemble des dettes de loyer s’élève à 

2,01%.  

La réconciliation entre les engagements hors bilan de location simple présentés au 31 décembre 2018 et les 

dettes locatives comptabilisées en application d’IFRS 16 au 1er janvier 2019 est présentée ci-dessous : 

Engagements hors bilan de location simple présentés au 31 décembre 2018 769 

Dettes de location-financement au 31 décembre 2018    2 098 
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Allongement de la durée du bail au titre du bâtiment "Le Virage"   445 

Effet de l'actualisation       (46) 

Exemption       - 

Dettes locatives au 1er janvier 2019     3 266 

L’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie consolidés et le compte 

de résultat consolidé de l’exercice 2019. 

e) Changement de méthode comptable 

Aucun changement de méthode comptable autre que l’adoption de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 n’a 

été constaté pour les exercices présentés. 

f) Conversion des transactions libellées en monnaies étrangères 

Conformément à IAS 21 « Effets des variations des taux de change », les transactions effectuées par les entités 

consolidées dans des devises autres que leur devise fonctionnelle sont converties au taux de change en vigueur 

à la date de transaction. 

Les créances clients et les dettes et passifs libellés dans une devise autre que la devise fonctionnelle sont 

convertis au taux de change de fin de période. Les gains et pertes latents résultant de la conversion sont 

comptabilisés dans le résultat opérationnel net. 

Les gains et pertes de change résultant de la conversion des transactions inter-Groupe ou des créances ou 

dettes libellées dans des devises autres que la devise fonctionnelle de l'entité sont comptabilisés dans la ligne « 

résultat financier net » des comptes de résultat consolidés. 

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise de présentation aux taux de change 

suivants : 

  31 décembre 2019 31 décembre 2018 

€1 égal à Taux moyen Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture 

USD 1,1195 1,1234 1,1810 1,1450 

 

g) Méthode de consolidation  

Le Groupe applique IFRS 10 « États financiers consolidés ». IFRS 10 présente un modèle de consolidation unique 

identifiant le contrôle comme critère de consolidation d'une entité. Un investisseur détient le pouvoir sur une 

entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il a des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de 

diriger les activités pertinentes, à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de 

l’entité faisant l'objet d'un investissement. Les filiales sont des entités sur lesquelles la Société exerce un 

contrôle. Elles sont consolidées par intégration globale à partir de la date à laquelle le Groupe obtient le 

contrôle et sont déconsolidés à partir de la date à laquelle le Groupe cesse d'exercer le contrôle. Les soldes et 

transactions intersociétés sont éliminés. 

h) Instruments financiers  

Actifs financiers  

Les actifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur, majorée ou minorée, dans le cas d’un actif 

financier ou d’un passif financier qui n’est pas à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de 

transaction directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif ou du passif financier. Les coûts de 

transaction directement attribuables à des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de 

résultat sont comptabilisés dans le compte de résultat consolidé. 
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Selon IFRS 9, les actifs financiers sont classes en trois catégories : 

 Les actifs financiers évalués au coût amorti, 

 Les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, 

 Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat. 

La classification dépend : 

 Des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie de l’actif financier,  

 Du modèle d’entreprise utilisé par le Groupe pour la gestion de ses actifs financiers. 

Actifs financiers évalués au coût amorti  

Les actifs financiers sont évalués au coût amorti quand (i) ils ne sont pas désignés comme actifs financier 

évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (ii) la détention de l’actif s’inscrit dans un business 

model dont l’objectif est de détenir des actifs afin de percevoir les flux de trésorerie contractuels et (iii) les 

conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui 

correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal 

restant dû. 

Ils sont par la suite évalués au coût amorti, en appliquant le taux d'intérêt effectif, diminué des dépréciations 

attendues relatives au risque de crédit. Les produits d’intérêt, les gains et pertes de change, les charges et 

reprises de dépréciation et les plus et moins-values de cession sont comptabilisés dans le compte de résultat 

consolidé. 

Cette catégorie inclut principalement les créances d’exploitation. Les créances long terme qui ne portent pas 

d’intérêts (ou d’un niveau inférieur au taux de marché) sont actualisés lorsque les montants sont significatifs. 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global  

Les actifs financiers sont évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global quand (i) 

l'actif financier s’inscrit dans un business model dont l'objectif est atteint à la fois par la collecte des flux de 

trésorerie contractuels et la vente d'actifs financiers et (ii) les conditions contractuelles de l’actif financier 

donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des 

remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. 

Les gains et pertes résultant des variations de juste valeur sont comptabilisés en capitaux propres dans l’état du 

résultat global consolidé. Lorsque ces actifs sont décomptabilisés, les gains et pertes cumulés préalablement 

comptabilisés en capitaux propres sont reclassés en compte de résultat dans les lignes « Produits financiers » et 

« Charges financières ». Le Groupe ne possédait pas de tels instruments au 1er janvier et au 31 décembre 2019. 

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte du résultat 

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont composés de : 

 les instruments dont les flux de trésorerie contractuels représentent des paiements d'intérêts ou des 

remboursements de principal, mais qui sont gérés autrement qu'en vue de collecter des flux de trésorerie 

et / ou de vendre l'actif ; et 

 les instruments que la direction a désignés comme « juste valeur par le biais du résultat net » lors de la 

comptabilisation initiale. 

Les gains et les pertes résultant de variations de la juste valeur sont comptabilisés en résultat dans les produits 

financiers ou les charges financières. 
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Dépréciation des actifs financiers évalués au coût amorti 

Il s’agit essentiellement des créances d’exploitation. Les créances d’exploitation sont comptabilisées lorsque la 

Société a un droit inconditionnel de recevoir un paiement de la part d’un client. Les charges de dépréciation 

sont évaluées sur la base des pertes de crédit attendues, de manière à appréhender le risque de défaut de 

paiement tout au long du cycle de vie de la créance. La perte de crédit attendue est estimée de façon globale à 

chaque date de clôture pour toutes les créances d’exploitation sur la base d’un taux de perte moyen, déterminé 

sur la base des taux de perte historique. Cependant, le taux de perte moyen peut être ajusté en cas d’indice 

d’existence d’une augmentation potentielle du risque de crédit. Si une créance est sujette à un risque de crédit, 

une charge de dépréciation spécifique est comptabilisée pour cette créance. Le montant des pertes attendues 

est comptabilisé au bilan comme une diminution du montant brute des créances d’exploitation. Les charges de 

dépréciation sur les créances d’exploitation sont comptabilisées en charges opérationnelles dans le compte de 

résultat consolidé. 

Passifs financiers 

Les passifs financiers concernent principalement les passifs de contrats, les dettes sur collaboration, les 

emprunts (dettes financières) et les dettes opérationnelles.  

Les passifs financiers sont initialement comptabilisés à la date de transaction, qui est la date à laquelle la 

Société devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Ils sont décomptabilisés lorsque les 

obligations contractuelles de la Société sont acquittées, annulées ou expirent. 

Les emprunts sont initialement évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, nette des coûts de transaction 

directement attribuables. Par la suite, ils sont évalués au coût amorti selon la méthode EIR. Tous les coûts liés à 

l'émission de prêts et toutes les différences entre le produit de l'émission, déduction faite des coûts de 

transaction et de la valeur au remboursement, sont comptabilisés dans les charges financières de l'état 

consolidé des résultats sur la durée de la dette en utilisant la méthode EIR. 

Les autres passifs financiers comprennent les dettes opérationnelles, qui sont évalués à la juste valeur (qui 

correspond dans la plupart des cas à la valeur nominale) lors de la comptabilisation initiale, puis au coût amorti. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles 

en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Ainsi, 

la trésorerie et les équivalents de trésorerie regroupent les disponibilités en banque et en caisse, ainsi que les 

placements de trésorerie en valeurs mobilières de placement ou les dépôts à terme dont l’échéance est 

inférieure à trois mois à l’origine et la sensibilité au risque de taux très faible. 

Pour l’établissement du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se 

composent des dépôts à vue en banques, des placements à court terme très liquides, nets des découverts 

bancaires. Au bilan, les découverts bancaires sont inclus dans les passifs financiers courants. 

Initialement comptabilisés à leur coût d’acquisition à la date de transaction, les équivalents de trésorerie sont 

valorisés à leur juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées par le biais du compte de résultat 

Juste valeur des actifs financiers 

Selon IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » et IFRS 7 « Instruments financiers », les instruments financiers 

sont présentés selon trois catégories basées sur une hiérarchisation des méthodes utilisées pour déterminer la 

juste valeur : 

 Niveau 1 : juste valeur déterminée sur la base de prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou 

passifs identiques, 
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 Niveau 2 : juste valeur déterminée sur la base de données observable pour l’actif ou le passif concerné 

soit directement ou indirectement, 

 Niveau 3 : juste valeur déterminée sur la base de techniques d’évaluation basées en toute ou partie sur 

des données non observables. 

i) Immobilisations incorporelles  

Frais de recherche et de développement  

Conformément à IAS 38, « Immobilisations incorporelles », les frais de recherche sont inscrits en charge au 

cours de la période pendant laquelle ils sont engagés. 

Les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles si et seulement si l'ensemble 

des critères suivants sont satisfaits : 

 faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation en vue de sa mise en service ou de sa 

commercialisation ; 

 intention de la Société d'achever le projet ; 

 capacité de la Société à utiliser l'actif incorporel ; 

 démonstration de la probabilité d'avantages économiques futurs attachés à l'actif ; 

 disponibilité des ressources techniques financières et autres afin d’achever le projet ; et 

 capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son 

développement. 

Compte tenu de l’incertitude pesant sur la faisabilité technique de l’achèvement des recherches en cours, et sur 

la disponibilité des ressources techniques, financières et humaines nécessaires à cet achèvement, les dépenses 

de R&D de la Société ne respectent pas, les critères édictés par la norme IAS 38 et sont donc inscrites en 

charges au cours de la période pendant laquelle elles sont engagées, tant qu’une autorisation règlementaire de 

mise sur le marché n’a pas été obtenue.  

En revanche, les frais de développement engagé pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché en Europe 

sont capitalisables remplissent les six critères d’immobilisation d’IAS 38, par conséquent ces frais sont inscrits à 

l’actif dès lors qu’ils sont encourus. Ces frais ne sont pas amortis tant que l’autorisation de mise sur le marché 

n’est pas obtenue. 

Licences  

Les paiements pour la recherche et le développement acquis séparément sont capitalisés dans les « Autres 

immobilisations incorporelles » à condition qu'ils répondent à la définition d'une immobilisation incorporelle : 

une ressource qui est (i) contrôlée par le Groupe, (ii) devrait fournir des avantages économiques futurs pour le 

Groupe et (iii) identifiables (c'est-à-dire séparables ou découlant de droits contractuels ou légaux). 

 Conformément au paragraphe 25 d'IAS 38, le premier critère de comptabilisation, relatif à la probabilité 

d'avantages économiques futurs générés par l'immobilisation incorporelle, est présumé être atteint pour les 

activités de recherche et développement lorsqu'elles sont acquises séparément. 

Dans ce contexte, les montants versés à des tiers sous forme de paiements initiaux ou d'étapes relatifs à des 

produits candidats n'ayant pas encore obtenu l'agrément réglementaire sont comptabilisés en actifs 

incorporels. Ces droits sont amortis linéairement : 

 après avoir obtenu l'approbation réglementaire, pendant leur durée de vie utile ; ou 
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 après avoir conclu un accord de collaboration de sous-licence avec un partenaire tiers, pendant leur durée 

de vie utile estimée. Cette durée de vie utile estimée tient compte de la période de protection des droits 

d'exclusivité concédés sous licence et de la période prévue pendant laquelle la Société bénéficiera des 

avantages économiques de l'actif. 

Les droits non amortis (avant AMM) sont soumis à des tests de dépréciation selon la méthode définie en note 

6. 

Lorsque les immobilisations incorporelles acquises séparément sont acquises par le biais de paiements 

variables ou conditionnels, ces paiements sont comptabilisés comme une augmentation de la valeur comptable 

de l'immobilisation incorporelle lorsqu'ils deviennent exigibles. Les redevances dues par la Société liées aux 

licences acquises sont comptabilisées en charges d'exploitation lorsque la Société comptabilise des ventes 

soumises à redevances. 

Autres actifs incorporels  

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels acquis. Les coûts liés à l'acquisition de 

licences de logiciels sont comptabilisés à l'actif sur la base des coûts encourus pour acquérir et configurer les 

logiciels associés. Les logiciels sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période d'un à 

trois ans selon la période d'utilisation prévue 

j) 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. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée d’utilité estimée des biens. 

Les agencements de biens loués sont amortis sur la durée la plus courte entre leur durée d’utilité estimée et de 

la durée du contrat de location. 

L’ensemble immobilier constitutif du siège social a été réparti selon plusieurs composants distincts (fondations, 

gros œuvre, second œuvre, système chaud / froid etc.) amortis sur des durées différentes en fonction de la 

durée de vie économique estimée de ces éléments.  

Les durées d’utilité estimées retenues sont les suivantes : 

Type d’immobilisations Année 

Bâtiments et aménagements des constructions 20 à 40 ans 

Agencements 5 à 20 ans 

Matériel de laboratoire  8 ans 

Matériel et mobilier de bureau 5 ans 

Matériel informatique 3 ans 

 

Les immobilisations corporelles font l’objet d’un test de dépréciation en cas d’indice de perte de valeur. La 

valeur comptable d’un actif est immédiatement dépréciée pour le ramener à sa valeur recouvrable lorsque la 

valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur recouvrable estimée. 

Tout gain ou perte résultant de la décomptabilisation d’un actif (calculé sur la différence entre le produit de 

cession et la valeur comptable de cet actif) est inclus dans le résultat opérationnel de la période où la cession 

intervient. 

k) Test de dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles  
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Le Groupe évalue à la fin de chaque période de reporting s'il existe une indication que des immobilisations 

incorporelles peuvent être dépréciées. En cas d'indication, le Groupe estime la valeur recouvrable de l'actif 

concerné. 

Qu'il y ait ou non un indice de perte de valeur, les actifs incorporels non encore disponibles pour utilisation sont 

soumis à un test de dépréciation annuel en comparant leur valeur comptable à leur valeur recouvrable. 

Conformément à la norme IAS 36 - Dépréciation d'actifs, les critères d'évaluation de l'indication de perte de 

valeur peuvent notamment inclure des niveaux de performance inférieurs aux prévisions, un changement 

significatif des données de marché ou de l'environnement réglementaire, ou une obsolescence ou un dommage 

physique de l'actif non inclus dans l'amortissement / plan d'amortissement. La constatation d'une perte de 

valeur modifie le montant amortissable / amortissable et éventuellement le tableau d'amortissement / 

amortissement de l'actif concerné. 

Les pertes de valeur sur immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles doivent être reprises 

ultérieurement si la perte de valeur n'existe plus ou a diminué. Dans ce cas, la valeur recouvrable de l'actif doit 

être déterminée à nouveau afin que la reprise puisse être quantifiée. La valeur de l'actif après reprise de la 

perte de valeur ne peut excéder la valeur comptable nette des amortissements qui auraient été comptabilisés si 

aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée au cours des périodes précédentes. 

Le Groupe ne dispose d'aucune immobilisation incorporelle à durée d'utilité indéterminée. Cependant, comme 

expliqué dans la note 2.i, le Groupe a comptabilisé les immobilisations incorporelles en cours, qui seront 

amorties une fois l'autorisation de mise sur le marché reçue. 

l) Avantages accordés aux salariés autres que les paiements en actions 

Avantages à long terme du personnel  

Les salariés de la Société bénéficient des prestations de retraites prévues par la loi en France : 

 obtention d’une indemnité de départ à la retraite, versée par la Société, lors de leur départ en retraite 

(régime à prestations définies) ; et 

 versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité Sociale, lesquelles sont financées par les 

cotisations des entreprises et des salariés (régime à cotisations définies). 

Par ailleurs, la Société a mis en place une retraite complémentaire dite « article 83 » destinée initialement au 

collège cadre. Ce régime a été étendu au personnel « non-cadres » depuis le 1er janvier 2014, dans les mêmes 

conditions que pour le personnel « cadres ». Ce régime à cotisations définies est financé par une cotisation 

correspondant à 2,2% du salaire annuel, dont 1,4% pris en charge par l’employeur et 0,8% pris en charge par 

l’employé. 

Pour les régimes à prestations définies, les coûts des prestations de retraite sont estimés en utilisant la 

méthode des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, le coût des retraites est constaté dans le résultat 

de manière à le répartir uniformément sur la durée de service des employés, conformément aux conseils 

d’actuaires qualifiés effectuant une revue annuelle de la valorisation de ces plans. Les engagements de retraite 

sont évalués à la valeur actuelle des paiements futurs estimés en retenant le taux d’intérêts des obligations à 

long terme du secteur privé (« Euro zone AA rated corporate bonds + 10 years »). Les éventuels écarts actuariels 

liés à des changements d’hypothèses sont comptabilisés dans l’état du résultat global. Les engagements de 

régimes à prestations définies ne sont pas couverts par des actifs. 

Les paiements de la Société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en charges du compte de 

résultat de la période à laquelle ils sont liés. 

Autres avantages à long terme du personnel  
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La Société verse également des primes d’ancienneté aux salariés atteignant 10, 15 et 20 ans d’ancienneté. Ces 

primes représentent des avantages à long terme au sens d’IAS 19R et font donc l’objet d’une provision en 

conséquence. 

Avantages à court terme du personnel 

Un passif est comptabilisé pour le montant que la Société s’attend à payer au titre des primes réglées en 

trésorerie à court terme si la Société a une obligation actuelle juridique ou implicite d’effectuer ces paiements 

en contrepartie de services passés rendus par le membre du personnel et que l’obligation peut être estimée de 

façon fiable. 

m) Contrats de location  

La Société détermine lors de sa signature si un contrat est un contrat de location. La Société comptabilise un 

droit d’utilisation et une dette locative au titre de l’ensemble de ces contrats, à l’exception de ceux relatifs à des 

biens de faible valeur et de ceux de courte durée (12 mois ou moins). Les paiements au titre de ces contrats 

non reconnus au bilan sont comptabilisés en charges opérationnelles de façon linéaire sur la durée du contrat 

La dette est initialement évaluée à la valeur actualisée des paiements non décaissés à la date de 

commencement, en utilisant le taux implicite du contrat. Si ce taux ne peut être expressément déterminé, la 

Société utiliser son taux d’emprunt marginal. Les paiements inclus dans l’évaluation de la dette incluent : 

 les loyers fixes diminués des avantages à recevoir du bailleur, 

 les loyers variables en fonction d'un taux ou d'un index, initialement évaluées à l’index ou au taux en 

vigueur à la date de début du contrat, 

 les garanties de valeur résiduelle, 

 le prix d'exercice de l'option d'achat, si le preneur est raisonnablement certain d’exercer l’option, et 

 les pénalités de résiliation ou de non-renouvellement du contrat. 

La dette locative est incluse dans les dettes financières du bilan consolidé. Elle est réévaluée à chaque période 

comptable selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. 

La Société ré-évalue la dette locative (et procède à l’ajustement correspondant au droit d’utilisation 

correspondant) quand :  

 la date de fin de la location change ou quand un évènement significatif ou un changement des 

circonstances engender un changement d’estimation de l’exercice d’une option d’achat. Dans un tel cas, la 

dette locative est ré-évaluée en actualisant les paiements révisés avec un taux d’actualisation révisé, 

 les paiements de loyers changent suite à un changement d’index ou de taux. Dans ces cas, la dette locative 

est ré-évaluée en discountant les paiements révisés en utilisant un taux d’actualisation inchangé (à moins 

que le changement des paiements résulte du changement d’un taux d’intérêt flottant, auquel cas a taux 

d’actualisation révisé est utilisé), 

 un contrat de location est modifié et la modification n’est pas comptabilisée comme une location 

spécifique. Dans un tel cas, la dette locative est ré-évaluée sur la base de la date de fin de la location 

modifiée en actualisant les paiements locatifs révisés avec un taux d’actualisation révisé à la date effective 

de la modification. 

La Société a révisé la dette locative relative au bâtiment « Le Virage » au cours de l’exercice 2019 suite à une 

modification intervenue sur la période d’engagement avec le bailleur.  
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Les actifs relatifs aux droits d’utilisation incluent le montant de l'évaluation initiale du passif locatif, le montant 

des loyers versés à la date de prise d'effet ou avant cette date, déduction faite des avantages incitatifs à la 

location reçus et les coûts directs initiaux qu’il a engagés.  

Ils sont ensuite évalués au coût diminué des amortissements cumulés et des charges de dépréciation. 

Lorsque la Société doit exposer des coûts de démantèlement et de déménagement d’un actif loué, procéder à 

une remise en état du site sur lequel il est situé ou remettre en état l’actif en lui-même conformément aux 

termes et conditions du contrat, une provision est comptabilisée and évaluée selon IAS 37. Dans la mesure où 

les coûts concernent un actif de droits d’utilisation, les coûts sont inclus dans l’actif concerné, à moins que ces 

coûts ne servent à la production de stocks. 

Les actifs de droits d’utilisation sont amortis sur la période la plus courte entre la fin du contrat de location ou 

la durée de vie économique de l’actif sous-jacent. Si un contrat transfère la propriété de l’actif sous-jacent ou 

que le coût de l’actif de droit d’utilisation reflète que la Société s’attend à exercer une option d’achat, l’actif de 

droit d’utilisation concerné est amorti sur la durée de vie économie de l’actif sous-jacent. L’amortissement 

débute à la date de commencement du contrat de location. 

Les actifs de droit d’utilisation sont inclus dans la ligne immobilisations corporelles du bilan consolidé. 

La Société applique IAS 16 pour déterminer si un actif de droit d’utilisation est déprécié et comptabilisé toute 

perte de valeur identifiée. 

Les loyers variables qui ne dépendent pas d’un index ou d’un taux ne sont pas inclus dans l’évaluation de la 

dette locative and de l’actif de droit d’utilisation. 

Les paiements liés sont comptabilisés comme une dépense de la période durant laquelle l’évènement ou la 

condition qui déclenche ces paiements se matérialisent et sont inclus dans la ligne « Autres charges » du 

compte de résultat. 
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n) Provisions 

Dans le cadre de ses activités, la Société pourrait être exposée à certains risques, résultant notamment 

d’engagements contractuels. La direction procède à une estimation de la probabilité et du montant 

d’éventuelles sorties de ressources associées à ces risques, ainsi que de l’information à fournir sur les passifs 

éventuels. Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation actuelle, juridique ou 

implicite, résultant d’évènements passés, il est probable que la société soit soumise à une sortie de ressources 

représentatives d’avantages économiques pour régler cette obligation et une estimation fiable du montant de 

l’obligation peut être effectuée. Lorsque la Société s’attend à recevoir un remboursement, par exemple dans le 

cadre d’un contrat d’assurance, le remboursement est constaté comme un actif distinct uniquement lorsqu’il 

est certain. 

o) Capital  

Les actions ordinaires sont classées en capitaux propres. Les coûts directement attribuables à l’émission 

d’actions sont comptabilisés dans les capitaux propres en déduction de la prime d’émission. 

Les actions propres rachetées en vertu du contrat de liquidité souscrit par la Société sont inscrites en déduction 

des capitaux propres, jusqu’à leur annulation, réémission ou cession. 

p) Paiements en actions  

Depuis sa création la Société a mis en place plusieurs plans de rémunération versés en instruments de capitaux 

propres, sous forme d'actions gratuites (« Attributions gratuites d'actions » ou « AGA »), d'actions privilégiées 

gratuites convertibles en actions ordinaires (« Attributions gratuites d'actions de préférence convertibles en 

actions ordinaires » ou « AGAP »), actions gratuites de performance (« Attributions gratuites d'actions de 

performance » ou « AGA Perf »), bons de souscription d'actions (« Bons de souscription d'actions » ou « BSA »), 

bons de souscription d'actions remboursables (« Bons de souscription et / ou d'Acquisition d'Actions 

Remboursables », ou« BSAAR »), accordée à ses salariés, cadres, membres du Directoire et consultants 

scientifiques. 

Conformément à IFRS 2 — « Paiement fondé sur des actions », ces attributions sont évaluées à leur juste valeur 

à la date d'octroi. La juste valeur est calculée avec la formule la plus pertinente concernant les conditions et le 

règlement de chaque plan. 

Pour la rémunération en actions octroyée aux salariés, cadres, membres du Directoire et consultants 

scientifiques, la Société utilise les modèles de valorisation de l'approche Black-Scholes et Monte Carlo pour 

déterminer la juste valeur de la rémunération en actions. Pour les consultants scientifiques fournissant des 

services similaires, la Société ne pouvant estimer de manière fiable la juste valeur des biens ou services reçus, 

elle mesure la valeur de la rémunération en actions et l'augmentation correspondante des capitaux propres, 

indirectement, par référence à la juste valeur des capitaux propres instruments accordés également en utilisant 

le modèle de valorisation de l’approche Black-Scholes. La juste valeur des actions gratuites incluses dans le 

modèle est déterminée à partir de la valeur des actions au moment de leur distribution. 

Dans le calcul de la juste valeur de la rémunération fondée sur des actions, la Société tient également compte 

de la période d'acquisition et la probabilité (moyenne pondérée) de rotation du personnel. Les autres 

hypothèses utilisées sont également détaillées à la note 11. 

La Société comptabilise la juste valeur de ces attributions comme une charge de rémunération à base d’actions 

sur la période au cours de laquelle les services connexes sont reçus avec une augmentation correspondante des 

capitaux propres. La rémunération en actions est comptabilisée selon la méthode linéaire. La charge de 

rémunération en actions est basée sur les attributions qui devraient finalement être acquises et, est réduite 

des déchéances prévues. 
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q) Produits d’exploitation  

Reconnaissance du chiffre d’affaires et jugements s’y rapportant. 

Accords de collaboration  

À ce jour, les revenus de la Société correspondent essentiellement aux revenus générés par les accords de 

collaboration et conclus avec les partenaires pharmaceutiques pour le développement de candidats 

médicaments. Ces contrats incluent généralement des rémunérations à recevoir du partenaire sous diverses 

formes, telles que : 

 des paiements initiaux à la signature du contrat et non remboursables ;  

 des paiements au titre de l’exercice d’option d’acquisition de licences portant sur des candidats 

médicaments ;  

 des paiements déclenchés par le franchissement de certaines étapes de développement (résultats 

scientifiques obtenus par la Société ou par le partenaire, obtention d’approbations règlementaires de 

commercialisation) ;  

 des paiements liés à nos activités de R&D ;  

 des paiements déclenchés par le démarrage de la commercialisation de produits issus des travaux de 

développement ou par le franchissement de seuils cumulés de ventes de produits, ainsi que et 

l’attribution des redevances sur les ventes futures des produits ou bien un partage des profits réalisés sur 

les ventes des produits. 

Ces accords de collaboration nous conduisent à fournir à nos clients des licences portant sur la propriété 

intellectuelle de candidats médicaments, ainsi que des prestations de recherche et développement. 

Conformément à IFRS 15, nous devons déterminer si les différentes promesses incluses dans le contrat sont 

distinctes (auquel cas elles sont reconnues séparément en revenu) ou bien si elles doivent être combinées au 

sein d’une une même obligation de performance pour la reconnaissance du revenu. Nous concluons que la 

licence n’est pas distincte des services de R&D lorsque les services de R&D font appel à une expertise propre à 

la Société, de telle sorte que le client ne puisse pas bénéficier de la licence à elle seule ou en combinaison avec 

des prestation fournis par des tiers, ou bien encore lorsque la propriété intellectuelle est à un stade de 

développement tel que les travaux de R&D ont pour effet de modifier significativement l’objet initial de la 

licence. 

Lorsqu’il est conclu que la licence et les prestations de R&D doivent être combinées dans une obligation de 

performance unique, celle-ci est reconnue à l’avancement, ce dernier étant mesuré par le ratio des coûts 

encourus pour exécuter le contrat rapporté aux coûts estimés à terminaison. Dans ce cas, les paiements 

initiaux non remboursables sont différés et reconnus en revenus au cours de la période durant laquelle la 

Société est engagée à rendre des services au co-contractant en fonction de l’avancement des coûts 

correspondants. 

Conformément à IFRS 15, les contreparties variables ne peuvent être incluses dans l’estimation du prix de la 

transaction que dans la mesure où il est hautement probable que le revenu ne sera pas extourné 

ultérieurement au moment de la résolution des incertitudes. Compte tenu des incertitudes significatives 

attachées aux résultats des études précliniques et cliniques, et à l’obtention des autorisations règlementaires 

de commercialisation, les paiements conditionnés par ces évènements sont exclus de l’estimation du prix de la 

transaction tant que le fait générateur n’est pas avéré. Lorsque le fait générateur survient, le paiement d’étape 

est ajouté au prix de la transaction auquel est appliqué le taux d’avancement du contrat, entrainant un 

ajustement cumulatif sur le revenu. 
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Les revenus liés aux redevances sur ventes, à l’atteinte d’étapes de commercialisation ou bien à des clauses de 

partage de profits réalisés sur les ventes, seront systématiquement reconnus lorsque les ventes de produits 

seront réalisées par les partenaires. 

Lorsqu'un contrat de collaboration accorde à un partenaire la possibilité d'acquérir une propriété intellectuelle 

sous licence (« PI »), la Société détermine la date du transfert de contrôle sur la PI sous licence. Selon l'analyse 

de la Société, les revenus liés aux frais d'option seront comptabilisés (i) lorsque le contrôle sur les transferts IP 

sous licence (le paiement lié à l'exercice de l'option est donc considéré comme une contrepartie variable), ou, 

(ii) différé jusqu'à l'exercice de l'option ou sa période d'expiration. 

Lorsqu'un accord ne promet que des services de développement, la Société comptabilisera les produits 

connexes lorsque les coûts seront engagés. 

Les paiements et les frais initiaux et les jalons sont comptabilisés à titre de produits reportés à leur réception 

ou à leur échéance, et peuvent nécessiter le report de la constatation des produits à une période future jusqu'à 

ce que la Société s'acquitte de ses obligations en vertu de ces ententes. Les montants dus par la Société au titre 

du partage des coûts sont comptabilisés comme passif de collaboration. Les montants payables à la Société 

sont comptabilisés comme des débiteurs lorsque le droit de la Société à une contrepartie est inconditionnel. 

Voir la note 13 pour la description comptable des accords importants. 

r) Produit (charge) net(te) provenant d’accords de distribution 

Lorsque les ventes de produits sont réalisées par un partenaire dans le cadre d'accords de collaboration ou de 

transition, la Société doit déterminer si le partenaire agit en qualité d'agent ou principal. Une partie est 

reconnue comme principal lorsqu'elle a la capacité de conduire l'utilisation des produits et d'obtenir tous les 

avantages économiques résiduels antérieurs au transfert du contrôle des produits aux clients. Si la Société est, 

les ventes sont comptabilisées comme des revenus. Si la Société est un agent, elle comptabilise en gain ou en 

perte la part du chiffre d'affaires à laquelle elle a droit, ce qui est le cas dans le cadre de l'accord avec 

AstraZeneca relatif à Lumoxiti (voir note 15). Par conséquent, les revenus (pertes) au titre de l'accord sont 

comptabilisés dans l'état des revenus (pertes) sur la ligne « Résultat net des accords de distribution ». 

s) Crédit d’impôt recherche et subventions  

Crédit d’impôt recherche  

Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’Etat français afin de les inciter à réaliser des 

recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les critères 

requis reçoivent des subventions octroyées sous forme de crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement 

de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants. 

Ces subventions sont présentées au sein des produits opérationnels sur la ligne « financements publics de 

dépenses de recherche », dès lors que les dépenses de recherche éligibles ont été réalisées. 

La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis son premier exercice fiscal.  

La Société a reçu les remboursements des Crédits d'Impôt Recherche pour les années 2017 et 2018, 

respectivement en 2018 et 2019. Ces remboursements ont été effectués dans le cadre des règles fiscales de la 

Communauté européenne pour les petites et moyennes entreprises (« PME ») conformément à la 

réglementation en vigueur. Seules les entreprises répondant à la définition de PME selon les critères de l'Union 

européenne sont éligibles au remboursement anticipé de leur CIR. La direction a veillé à ce que la Société soit 

une PME selon les critères de l'Union Européenne et puisse donc bénéficier de ce remboursement anticipé. Au 

31 décembre 2019, la Société ne remplit plus les critères d'éligibilité à ce statut. Ainsi, le CIR pour les années 

2019 et suivantes représentera une créance sur le Trésor français qui sera en principe imputée sur l'impôt sur 

les sociétés français dû par la société au titre des trois années suivantes. La portion restante du crédit d'impôt 

non compensée à l'expiration d'une telle période pourra alors être remboursée à la Société. 
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Le CIR est présenté en « Produits opérationnels » dans le compte de résultat car il répond à la définition des 

subventions publiques telle que définie par IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et 

informations à fournir sur l'aide publique ». 

Subventions  

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

 la Société se conformera aux conditions attachées aux subventions ; et 

 les subventions seront reçues. 

Les subventions d’exploitation qui compensent des charges encoures par le Groupe sont comptabilisées en 

résultat sur la ligne « financements publics de dépense de recherche » au fur et à mesure de l’avancement des 

coûts engagés sur les programmes de recherche concernés. 

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

Les subventions d’investissement liées à des actifs sont présentées au bilan en produits constatés d’avance, et 

reprises en produits au rythme de l’amortissement de l’immobilisation financée par la subvention. 

Un prêt non remboursable sous conditions de l’Etat est traité comme une subvention publique s’il existe une 

assurance raisonnable que l’entreprise remplira les conditions relatives à la dispense de remboursement du 

prêt. Dans le cas contraire, il est classé en dettes. 

t) Impôts sur les bénéfices  

Les actifs d’impôts différés sont constatés selon la méthode du report variable, pour toutes les différences 

temporaires provenant de la différence entre la base fiscale et la base comptable des actifs et passifs figurant 

dans les états financiers. Les différences temporaires principales sont liées aux locations financement, aux 

provisions pour engagements de retraites et aux pertes fiscales reportables ainsi qu’aux impôts différés 

passifs/actifs générés par l’application de la norme IFRS 15 (voir note 2.a « Adoption IFRS 15 » des comptes 

consolidés du Document de Référence 2018). Les taux d’impôts ayant été entérinés par un texte de loi à la date 

de clôture sont retenus pour déterminer les impôts différés. 

Les actifs d’impôts différés ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable que les bénéfices futurs 

seront suffisants pour recouvrer ces actifs d’impôt. Compte tenu de son stade de développement qui ne 

permet pas d’établir des projections de résultat taxable jugées suffisamment fiables, la Société comptabilise les 

impôts différés d’actifs à hauteur des impôts différés passifs. 

Selon la législation en vigueur, la Société dispose de déficits fiscaux indéfiniment reportables pour un montant 

total cumulé de 231 167milliers d’euros au 31 décembre 2019 (219 563 milliers d’euros au 31 décembre 2018). 

u) Résultats par action 

Conformément à IAS 33 « Résultat par action », le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat 

attribuable aux actionnaires du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour la période. 

Le résultat dilué par action est mesuré en divisant le résultat attribuable aux détenteurs de capitaux propres et 

d'instruments dilutifs par le nombre moyen pondéré d'actions et d'instruments dilutifs en circulation pour la 

période. 

Si dans le calcul du résultat dilué par action, les instruments donnant des droits différés au capital tels que les 

bons de souscription d’action génèrent un effet antidilutif, alors ces instruments ne sont pas pris en compte. 

v) Autres éléments du résultat global 
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Les éléments de produits et de charges de la période qui sont comptabilisés directement en capitaux propres 

sont présentés dans les « autres éléments du résultat global ». Ces éléments se composent principalement : 

 Des gains et pertes actuariels sur avantages au personnel ; et 

 Des écarts de conversion. 

w) Informations sectorielles  

Pour ses besoins de gestion interne, et afin de répondre aux exigences d’information de la norme IFRS 8 « 

Secteurs opérationnels », le Groupe a réalisé une analyse de la répartition sectorielle de ses activités. Suite à ce 

travail, le Groupe considère qu’il opère sur un seul segment agrégé : la conduite de R&D sur des produits 

pharmaceutiques en vue de leur commercialisation future. Par ailleurs, l’intégralité de l’activité de R&D de la 

Société est localisée en France. Les principaux décideurs opérationnels (au cas particulier l’équipe de 

management de la Société) mesurent la performance de la Société au regard de la consommation de trésorerie 

de ses activités. Pour ces raisons, la direction du Groupe n’estime pas opportun de constituer de secteurs 

d’activité distincts dans son reporting interne. 

En 2018 et 2019, le chiffre d’affaires a été entièrement généré par un seul client. 

x) Estimations et jugements comptables déterminants 

La préparation des états financiers consolidés selon les normes IFRS 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 : les revenus résultent 

principalement de paiements basés sur plusieurs éléments (par exemple, des paiements initiaux, des 

paiements d'étape) reçus en relation avec des accords de recherche, de collaboration et de licence signés 

avec des sociétés pharmaceutiques ou d'autres sociétés. Lorsque la Société s'est engagée à fournir des 

services de R&D, les revenus sont répartis sur la période où la Société est engagée pour fournir ces 

services, plus particulièrement sur la base des intrants de la Société à la satisfaction d'une obligation de 

performance par rapport au total des intrants attendus à la satisfaction de cette obligation de prestation. 

Les paiements d'étape dépendent de la réalisation de certains jalons scientifiques, réglementaires ou 

commerciaux. Ces paiements variables sont comptabilisés lorsque l'événement déclencheur s'est produit, 

qu’il n'y a pas d'autres imprévus ou services à fournir après cet événement et que la contrepartie n'a pas 

le droit de rembourser le paiement. 

Les changements d'estimation concernant l'achèvement des travaux et la contrepartie variable relative 

aux contrats signés avec les clients sont décrits en note 13. 

 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. 
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 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 ses travaux comptables. Cela implique des estimations de la part 

d’AstraZeneca relatives à l’avancement de leurs coûts cliniques. 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. 

 Valorisation des bons de souscription et options de souscription d’actions ainsi que des actions 

gratuites : l'évaluation de la juste valeur des bons de souscription et option de souscription d’actions 

attribués aux salariés, aux membres non salariés du Directoire, aux consultants scientifiques, déterminée 

sur la base du modèle Black-Scholes et des modèles de valorisation de l’approche Monte Carlo; ces 

modèles nécessitent l'utilisation par la Société de certaines hypothèses de calcul telles que la volatilité 

attendue de l'action sous-jacente ou le taux moyen pondéré de rotation du personnel. 

 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 supérieure 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 

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 6. 

 

3. Gestion des risques financiers et juste valeur 

Les principaux instruments financiers détenus par la Société sont la trésorerie, les équivalents de trésoreries et 

les instruments financiers courants et non courants. L’objectif de ces instruments est d’assurer le financement 

DocuSign Envelope ID: 3053C6E5-A3A5-46D9-B1F9-A17BA8F635DA



31 

 

des activités de la Société. La Société n’investit pas pour des raisons spéculatives et n’a pas recours à des 

instruments dérivés.  

Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée sont le risque de liquidité, le risque de change, 

le risque de taux et le risque de crédit. 

Risque de liquidité  

La gestion de trésorerie de la Société est effectuée par le département Finance qui gère le financement courant 

et prévisionnel et assure la capacité de la Société à faire face à ces engagements financiers en maintenant un 

niveau de disponibilités compatible avec ses échéances. Au 31 décembre 2019, la trésorerie et équivalents de 

trésorerie, constitués uniquement d’instruments financiers immédiatement disponibles, s’élevaient à 218,9 

millions d’euros, ce qui représente plus d’un an de besoin de trésorerie pour les opérations de la Société. 

Les principales caractéristiques (dont le caractère liquide) des instruments financiers détenus par la Société 

sont présentées en Note 4. 

Risque de change  

La Société est exposée au risque de change inhérent à certaines dépenses exposées aux États-Unis, qui sont 

facturées en dollar US. La Société ne dispose pas pour le moment de revenus récurrents en euros, en dollars US 

ou toute autre monnaie. Au vu du développement des activités de la Société, en particulier aux États-Unis, 

l’exposition au risque de change devrait s’accroître.  

Les revenus libellés en dollars américains ont représenté environ 100% des revenus pour les exercices clos les 

31 décembre 2019 et 2018, respectivement. Les paiements en dollars américains représentaient environ 64,1% 

et 31,9% des paiements pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018, respectivement.  

Afin de couvrir ce risque, la Société a conservé en dollar US une partie des paiements reçus d’AstraZeneca 

relatifs aux accords signés en 2015 et 2018.  

La Société n’a pas recours à des instruments de couverture. 

Risque de taux d’intérêt 

La Société est très peu exposée au risque de taux d’intérêt qui concerne essentiellement les parts de fonds 

monétaires et les dépôts bancaires. Les variations de taux d’intérêt ont un impact sur la rentabilité de ces 

placements. La Société n’a pas de facilités de crédit. Les remboursements des avances consenties par Bpifrance 

ainsi que des emprunts souscrits au cours de l’exercice 2017 ne sont pas soumis au risque de taux d’intérêt. 
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Risque de crédit 

Le risque de crédit relatif à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers n’est pas 

significatif au regard de la qualité de signature des institutions financières co-contractantes. La Société 

considère qu’aucun instrument de son portefeuille n’est exposé au risque de crédit. 

Juste valeur 

La juste valeur d’instruments financiers négociés sur un marché actif est fondée sur le prix de marché au 31 

décembre 2019. Les prix de marché utilisés pour les actifs financiers détenus par la Société sont les cours 

acheteurs en vigueur sur le marché à la date d’évaluation. 
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4. Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers  

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

      

Trésorerie et équivalents de trésorerie 202 887 152 314 

Actifs financiers courants 15 978 15 217 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants 218 865 167 531 

Actifs financiers non courants 37 005 35 181 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers 255 869 202 712 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont principalement composés de comptes bancaires courants, de 

comptes portant intérêt et de comptes à terme. 

Au 31 décembre 2019, la Société détient des actions de quatre fonds communs de placement. Les profils de 

risque de ces fonds sont notés de 1 à 7 par l'institution financière qui gère et commercialise ces fonds (1 étant 

le profil de risque le plus faible). Lorsque l'échéance des actions des OPCVM est supérieure à un an, elles sont 

classées comme instruments financiers non courants. 

Les autres actifs financiers non courants comprennent généralement une garantie de capital à l'échéance (qui 

est toujours supérieure à un an). Ces instruments sont définis par la Société comme des actifs financiers à la 

juste valeur par le biais du résultat net et classés comme non courants en raison de leur échéance. 

Aux 31 décembre 2019 et 2018, le montant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs 

financiers libellés en dollars américains s'élevait respectivement à 97 688 milliers d'euros et 74 442 milliers 

d'euros.  

La variation des actifs financiers (courants et non courants) pour les exercices 2018 et 2019 se présente ainsi : 

 

(en milliers 

d’euros) 

31 

décembre 

2018 

Acquisitions Cessions 

Variation 

de juste 

valeur par 

compte de 

résultat 

Variation 

des 

intérêts 

courus 

Variation 

de change 

31 

décembre 

2019 

Actifs financiers 

courants 
15 217 - - 481 - 280 15 978 

Actifs financiers 

on courants 
35 181 - (2 000) 3 585 237 - 37 005 

Total actifs 

financiers 
50 398 - (2 000) 4 065 237 280 52 983 
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(en milliers 

d’euros) 

31 

décembre 

2017 

Acquisitions Cessions 

Variation 

de juste 

valeur par 

compte de 

résultat 

Variation 

des intérêts 

courus 

Variation 

de change 

31 

décembre 

2018 

Actifs financiers 

courants 
16 743 - (2 704) 383 - 794 15 217 

Actifs financiers 

non courants 
60 469 - (21 513) (4 169) (152) 547 35 181 

Total actifs 

financiers 
77 212 - (24 217) (3 786) (152) 1 341 50 398 

 

5. Créances courantes et non courantes   

Les créances courantes et non courantes s’analysent comme suit (en milliers d’euros) : 

 

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

      

Autres créances (1) 544 108 585 

Avoirs à recevoir hors avoirs à recevoir sur immobilisations  691 5 539 

Crédit d'impôt recherche (2) - 13 503 

Autres crédits d'impôt  333 538 

Charges constatées d'avance 5 403 4 211 

Crédit de TVA 1 995 2 807 

Créances clients  2 816 2 522 

Avances et acomptes versés aux fournisseurs  197 1 264 

Remboursement à recevoir  - 43 

Avoirs à recevoir sur immobilisations (3) 6 762 13 100 

Créances courantes 18 741 152 112 

Crédit d'impôt recherche (2) 16 737 - 

Créances non courantes 16 737 - 

Créances courantes hors avoir à recevoir sur immobilisations 28 716 139 012 

 

(1) Les autres créances au 31 décembre 2018 correspondaient principalement aux montants dus par AstraZeneca au titre 

de l’exercice de l’option de licence exclusive pour monalizumab (100 000 milliers de dollars USD, soit 87 655 milliers 

d’euros) et du paiement initial relatif à l’option accordée sur l’IPH5201 (24 000 milliers de dollars, soit 20 961 milliers 

d’euros). Ces montants ont été encaissés en janvier 2019. 

(2) Le CIR est comptabilisé en produits opérationnels au cours de l’exercice auquel se rapportent les dépenses de 

recherche éligibles. La Société a obtenu en 2018 le remboursement du CIR pour l'année d'imposition 2017 d'un 

montant de 11 022 milliers d’euros, et le remboursement du CIR pour l'année d'imposition 2018 d'un montant de 13 

503 milliers d’euros en juillet 2019. Le montant reconnu au 31 décembre 2019 au titre du CIR pour l’année 

d’imposition 2019 s’élève à 16 737 milliers d’euros. Suite à la perte du statut de PME communautaire, le CIR pour les 

années 2019 et suivantes représentera une créance sur le Trésor français qui sera en principe imputée sur l'impôt sur 

les sociétés français dû par la société au titre des trois années suivantes. La portion restante du crédit d'impôt non 

compensée à l'expiration d'une telle période pourra alors être remboursée à la Société (voir note 2.s). 

(3) Ce montant correspond à l’avoir à recevoir définitif de 7 580 milliers de dollars (ou 6 762 milliers d’euros) concernant 

la remise accordée par AstraZeneca au titre de la période 2019 sur les coûts de développement et de 

commercialisation dans le cadre de l’acquisition de Lumoxiti (estimation de 15 000 milliers de dollars ou 13 100 
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milliers d’euros au 31 décembre 2018). Ce montant sera payé à la Société en 2020. Cette diminution de 7 420 milliers 

de dollars (6 455 milliers d'euros) est basée sur les coûts définitifs de l'exercice 2019 pour Lumoxiti et facturés par 

AstraZeneca. La valeur comptable de l'immobilisation incorporelle a été ajustée en conséquence (voir note 6). 

 

6. Immobilisations incorporelles  

(en milliers d’euros) 
Licences 

acquises 

Autres 

immobilisations 

incorporelles 

Immobilisations 

incorporelles 

en cours 

Total des 

immobilisations 

incorporelles 

          

Exercice clos le 31 décembre 2018         

Solde net à l'ouverture 6 013 179 40 000(1) 46 192 

Acquisitions 43 801(2) 405 - 44 206 

Sorties - (64) - (64) 

Amortissements (5 630) (175) - (5 805) 

          

Solde net à la clôture 44 184 345 40 000 84 529 

          

Exercice clos le 31 décembre 2019         

Solde net à l'ouverture 44 184 345 40 000 84 529 

Acquisitions - 59 - 59 

Paiements variables 27 020(3) - - 27 020 

Sorties - - - - 

Amortissements (14 353)(4) (149) - (14 502) 

Transferts - (139) - (139) 

        - 

Solde net à la clôture  56 851 116 40 000 96 967 

 

(1) Ce montant correspond au paiement initial pour l’acquisition des droits avdoralimab dans le cadre de l'accord de 
licence signé en 2017 avec Novo Nordisk A/S. 

(2) Ce montant comprend essentiellement (i) un paiement initial de 43 501 milliers d’euros diminué d’un rabais estimée 
13 050 milliers d’euros relatifs aux droits acquis auprès d'AstraZeneca en 2018 dans le cadre de l'accord de licence 
Lumoxiti et (ii) 13 050 milliers d’euros de complément de prix à Novo Nordisk suite à la levée d’option d’AstraZeneca 
sur les droits anti-NKG2A. 

(3) 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 (voir note 1), (ii) la diminution du rabais accordé par AstraZeneca dans le cadre 
de l'acquisition des droits Lumoxiti pour un montant de 6 455 milliers d'euros (voir note 5 et ci-dessus) et (iii) un 
paiement additionnel de 13 565 milliers d'euros versée à AstraZeneca en janvier 2020 suite à la soumission à l'Agence 
européenne des médicaments (EMA) de la demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) relative à la 
commercialisation de Lumoxiti en Europe (voir note 1.a ). 

(4) Ce montant inclus l’amortissement des droits relatifs à monalizumab (4 792 milliers d’euros), IPH5201 (6 831 milliers 
d’euros) et Lumoxiti (2 730 milliers d’euros). 

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

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. 
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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 dans les comptes clos au 31 décembre 2016. Les critères relatifs 

au premier jalon de développement ont été atteints en décembre 2016.. 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 7,0 millions 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 Société pourrait également être tenue de verser à Orega Biotech jusqu'à 51 500 milliers d'euros au regard de 

la réalisation de certaines étapes de développement et réglementaires.  

En outre, la Société sera tenue de verser des redevances sur ventes nettes dont le taux varie entre low double-

digit et low-teen, en fonction des déterminations relatives aux droits de propriété intellectuelle d'Orega Biotech 

pour certains brevets, sur les revenus de sous-licences que la Société perçoit conformément à son accord avec 

AstraZeneca concernant IPH5201. 

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

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

enregistré en tant qu'immobilisation incorporelle. Avdoralimab (IPH5401) 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 : 

• 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.  
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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. 

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

La licence est amortie linéairement jusqu’au 31 juillet 2031, date correspondant à l’expiration des brevets 

relatifs à la composition actuelle du produit (à l’exclusion des extensions de brevet ou brevets 

supplémentaires). La valeur comptable nette des droits de Lumoxiti s'élevait respectivement à 47 276 milliers 

d'euros et à 29 987 milliers d'euros au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018. Cette augmentation de la 

valeur nette comptable sur la période s’explique par (i) la diminution du rabais accordé par AstraZeneca dans le 

cadre de l'acquisition des droits Lumoxiti pour un montant de 6 455 milliers d'euros (voir note 6) et (ii) un 

paiement additionnel de 13 565 milliers d'euros versée à AstraZeneca en janvier 2020 suite à la soumission à 

l'Agence européenne des médicaments (EMA) de la demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) 

relative à la commercialisation de Lumoxiti en Europe (voir note 1.a ). Ces considérations supplémentaires sont 

partiellement compensées par l'amortissement de la période (2 730 milliers d’euros).  

La Société a appliqué la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs » et a évalué s’il existait un indice quelconque de 

perte de valeur pouvant amener à la dépréciation de l’immobilisation incorporelle comptabilisée. La Société a 

estimé la valeur recouvrable des actifs incorporels de Lumoxiti en utilisant un modèle d'actualisation des flux de 

trésorerie qui a confirmé que ces actifs n'avaient pas subi de perte de valeur. Les principales hypothèses 

suivantes ont été utilisées pour déterminer la valeur recouvrable, sur la base des flux de trésorerie déterminés 

grâce au plan de commercialisation et au budget approuvés par la direction 

• Le taux d’actualisation est de 12% ; 

• Des hypothèses d’augmentation de prix et de volumes de vente sur la base du marché potentiel et 

performances observés de produits comparables; 

• Un coefficient d’érosion sur le revenu anticipé à partir de la date de fin de protection des brevets. 

• 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. 

 

7. Immobilisations corporelles  
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(en milliers d’euros) 
Terrain et 

constructions(1) 

Matériel de 

laboratoire et 

autres 

immobilisations 

corporelles 

Immobilisations 

en cours 

Total des 

immobilisations 

corporelles(2) 

Dont 

crédit-

baux 

            

Exercice clos le 31 décembre 

2018 
          

Solde à l'ouverture 4 093 6 602 34 10 729 5 478 

Acquisitions - 725 316 1 041   

Cessions - (22) - (22)   

Amortissements (298) (1 234) - (1 532) (555) 

Transferts - 30 (30) -   

            
Solde net à la clôture 3 795 6 101 320 10 216 4 923 

 

 

 

 

(en milliers d’euros) 
Terrain et 

constructions(1) 

Matériel de 

laboratoire et 

autres 

immobilisations 

corporelles 

Immobilisations 

en cours 

Total des 

immobilisations 

corporelles(2) 

Dont droit 

d'utilisation 
(3) 

Exercice clos le 31 décembre 2019           

Solde au 31 décembre 2018  3 795 6 101 320 10 216 4 923 

Impact de la première application 

de la norme IFRS 16(1) 
1 028 69 - 1 097 1 097 

Solde au 1er janvier 2019 4 823 6 170 320 11 313 6 020 

Acquisitions 1 102 1 031 212 2 345 1 102 

Cessions (1) (96) - (97)   

Amortissements (568) (1 460) - (2 028) (852) 

Transferts - 302 (163) 139   

            

Solde net à la clôture 5 356 5 947 369 11 672 6 270 
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8. Dettes opérationnelles  

Ce poste s’analyse comme suit : 

 

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

      

Fournisseurs (hors fournisseurs d'immobilisations) 27 936 28 576 

Dettes fiscales et sociales 6 999 5 661 

Autres passifs 1 111 425 

Dettes opérationnelles 36 047 34 662 

Fournisseurs d’immobilisations 13 458 56 993 

Dettes opérationnelles 49 504 91 655 

 

La valeur nette comptable des dettes opérationnelles est considérée comme étant une proche approximation 

de la juste valeur. 

 

9. Passifs financiers  

L’analyse de ce poste au 31 décembre 2019 est la suivante : 

 

(en milliers d’euros) 

31 

décembre 

2018 

Application 

de la 

première 

application 

d'IFRS 16 

(non cash) 

31 

décembre 

2018, 

retraité 

Encaissement 

d'emprunts 

Dettes 

locatives 

(non cash) 

Remboursements  

31 

décembre 

2019 

                

BPI PTZI IPH41(1) 750 - 750 - - (300) 450 

Dettes locatives - 

Opération immobilière  
1 345 - 1 345 - - (927) 418 

Avance preneur  (234) - (234) - - 161 (74) 

Dettes locatives - 

Immeuble "Le virage" 
- 1099 1 099 - 623 (285) 1 437 

Dettes locatives - Locaux 

Innate Inc. 
- - - - 496 - 496 

Dettes locatives - 

Matériels de laboratoire 
987 - 987 - - (172) 815 

Dette locatives - 

Véhicules  
- 69 69 - - (32) 37 

Emprunt - Matériels  372 - 372 - - (53) 319 

Emprunt - Immeuble 1 300 - 1 300 13 900 - (374) 14 826 

Total des passifs 

financiers  
4 522 1 168 5 690 13 900 1 119 (1 982) 18 723 

(1) Prêts à taux zéro 
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Au 31 décembre 2018, l’analyse de ce poste était la suivante : 

 

(en milliers d’euros) 
31 décembre 

2017 

Encaissement 

d'emprunts 
Remboursements  

31 décembre 

2018 

          

BPI PTZI IPH41(1) 1 125 - (375) 750 

Dettes locatives - Opération immobilière  2 239 - (894) 1 345 

Avance preneur  (386) - 152 (234) 

Dettes locatives - Matériels de laboratoire 1 160 - (173) 987 

Emprunt - Matériels  426 - (54) 372 

Emprunt - Immeuble 1 300 - - 1 300 

Total des passifs financiers  5 864 - (1 344) 4 522 

 

Au cours de l’année 2013, la Société a reçu un Prêt à Taux Zéro Innovation (PTZI) d’un montant de 1,5 million 

d’euros relatif au programme IPH4102 (lacutamab). 

Les locations financement concernent essentiellement l’opération d’acquisition immobilière réalisée en 2008 

(acquisition et rénovation du siège social et de ses principaux laboratoires). Dans le cadre de cette opération, la 

Société a versé une garantie sous la forme d’une avance-preneur. Le montant de cette avance-preneur s’élève à 

73 milliers d’euros au 31 décembre 2019 (234 milliers d’euros au 31 décembre 2018). 

Dans le tableau ci-dessus, les passifs financiers liés à la location financement de l’opération immobilière réalisée 

en 2008 sont nets de l’avance-preneur consentie à Sogébail. 

En date du 3 juillet 2017, la Société a souscrit à un prêt auprès de la Société Générale afin de financer la 

construction de son futur siège social. La période de déblocage de ce prêt était limitée au 30 août 2019. Le 30 

août 2019, la Société a débloqué le solde du prêt de 15,2 millions pour un montant de 13,9 millions d’euros. Le 

remboursement du capital a débuté le 30 août 2019 et se poursuivra jusqu’au 30 août 2031 (soit une durée de 

12 ans). Au 31 décembre 2019, le capital restant dû de ce prêt s’élevait à 14 826 milliers d’euros. En 

contrepartie de ce prêt, la Société a consenti un nantissement sur des instruments financiers souscrits auprès 

de la Société Générale pour un montant global équivalent à celui du prêt, soit 15,2m€. L'échéance de ces 

placements se décompose ainsi : 4,2m€ en juillet 2024, 5,0m€ en juillet 2027 et 6,0m€ en juillet 2031.  

Ce prêt porte un taux d'intérêt fixe de 2,01%. Il 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. 
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Le calendrier de remboursement des passifs financiers au 31 décembre 2019 (principal et intérêts à payer) est 

détaillé dans le tableau suivant : 

 

(en milliers d’euros) < 1 an 
Entre 2 ans et 

5 ans inclus 
> 5 ans Total  

          

BPI PTZI IPH41(1) 300 150 - 450 

Dettes locatives - Opération immobilière  420 - - 420 

Avance preneur  (74) - - (74) 

Dettes locatives - Immeuble "Le virage" 106 1 272 159 1 537 

Dettes locatives - Locaux Innate Inc. 34 355 144 533  

Dettes locatives - Matériels  179 647 - 826 

Dette locatives - Véhicules  19 22 - 41 

Emprunt - Matériels  57 228 43 328 

Emprunt - Immeuble 1 427 5 706 9 391 16 524 

Concours bancaires courants 2 468 8 380 9 737 20 585 

 

 

10. Avantages au personnel  

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

      

Provision pour indemnités de départ à la retraite 3 281 3 282 

Provision pour primes d’ancienneté 479 415 

Avantages au personnel 3 760 3 697 

 

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 « Charges de personnel autres que les paiements en 

action » (voir Note 14). Ces primes entrent en effet dans la catégorie des autres avantages à long terme selon 

IAS 19. 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). 
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Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des avantages au personnel sont les suivantes 

: 

 

  31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Hypothèses économiques : 1,05% 1,80% 

Taux d'actualisation (iBoxx Corporate AA) 3,00% 4,50% 

Taux d'augmentation annuel des salaires      

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) : 

Au 1er janvier 2018 2 621 

    

Coût des services rendus 434 

Charge d’intérêt 43 

(Gain) / perte actuariel(le) 599 

    

Au 31 décembre 2018 3 697 

    

Coût des services rendus 630 

Charge d’intérêt 55 

(Gain) / perte actuariel(le) (622) 

    

Au 31 décembre 2019 3 760 

 

Il n’y a pas d’actif couvrant cet engagement.  
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Conformément à IAS 19, l’impact des changements d’hypothèses actuarielles a été comptabilisé pour les 

exercices clos au 31 décembre 2019 et 2018 dans l’état du résultat global pour 622 milliers d’euros en 2019 

(produit) et 599 milliers d’euros en 2018 (charge). Une hausse/baisse de +/- 50 points de base du taux 

d’actualisation aurait pour impact une baisse/hausse de l’engagement d’environ 286 milliers d’euros. 

Les hypothèses actuarielles retenues pour la provision pour primes d’ancienneté sont les suivantes : 

• Taux d’actualisation : 0,40% 

• Taux d’augmentation annuel des salaires : 3,00% 

• Taux de charges patronales : 47,07% 

• Taux de charges salariales : 22,54% 

• Age de départ à la retraite : 64 ans pour les cadres, 62 ans pour les non cadres 

• Table de mortalité : TH-TF 00-02 

• Taux de mobilité annuelle : 1,9% en moyenne 

Les pertes et gains actuariels liés à ces engagements (soit un gain de 622 milliers d’euros au 31 décembre 2019) 

sont comptabilisés en capitaux propres (voir « Tableau de variations des capitaux propres »). 

 

Régime à cotisations définies  

En France, les fonds de pension sont généralement financés par les cotisations des employeurs et des salariés 

et sont comptabilisés comme des régimes à cotisations définies, les cotisations des employeurs étant 

comptabilisées en charges à mesure qu'elles sont encourues. Ils s'élèvent respectivement à 1 277 milliers 

d'euros et 1 375 milliers d'euros au 31 décembre 2018 et 2019. 

 

11. 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. 

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 
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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) : 

    

  

           
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   299 932 221   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 (1) 

  -   (621 121)   -   -   - 

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 € 

31 décembre 

2019 
  Paiements en action   -   3 825 973   -   -   - 

    Balance au 31 décembre 2019   3 941 281   369 617 017   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 Etats-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. 

               Nombre d'     

DocuSign Envelope ID: 3053C6E5-A3A5-46D9-B1F9-A17BA8F635DA



45 

 

  

Date   Nature de la transaction   Capital Social   
Prime 

d'émission 
  

Actions 

ordinaires 
  

Actions de 

préférences 
  

Valeur 

nominale  

    Balance au 1er janvier 2017   2 880 352   234 874 392   57 600 100   6 931   0,05 € 

20 septembre 

2018 
  

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(acquisition définitive 

d'actions gratuites) 

  1 103   (1 103)   22 055   -   0,05 € 

25 octobre 

2018 
  

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

à AstraZeneca 

  313 025   62 291 975   6 260 500   -   0,05 € 

25 octobre 

2018 
  

Frais d'augmentation de 

capital en diminution de la 

prime d'émission 

  -   (48 078)   -   -   -   € 

29 novembre 

2018 
  

Augmentation de capital par 

émission d'actions ordinaires 

(exercice de bons de 

souscription d'actions) 

  2 500   108 125   50 000   -   0,05 € 

31 décembre 

2018 
  Paiements en action   -   2 706 910   -   -   -   € 

    
Balance au 31 décembre 

2018 
  3 196 980   299 932 221   63 932 655   6 931   0,05 € 

 

Détention par la Société d’actions propres  

Le nombre d’actions propres détenues au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 est de 18 575. 
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b) Paiements en actions  

La Société a émis les BSAs, BSAARs, AGAs et AGAPs suivantes : 

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 

31/12/2019 

  

Nombre 

maximal 

d'actions 

ordinaires 

potentielles 

à émettre au 

31/12/2019 

  

Prix 

d'exercice 

par action 

(en €) 

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   

AGAde 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   
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Date   Types   

Nombre de 

bons émis 

au 

31/12/2018 

  

Nombre de 

bons non 

exerçables 

31/12/2018 

  

Nombre de 

bons 

exercés au 

31/12/2018 

  

Nombre de 

bon 

exerçables 

au 

31/12/2018 

  

Nombre 

maximal 

d'actions 

ordinaires 

potentielles 

à émettre 

au 

31/12/2018 

  

Prix 

d'exercice 

par 

action (en 

€) 

9 Septembre 2011    BSAAR 2011   650 000   -   395 000   255 000   255 000   € 2.04  

27 Mai 2013    BSAAR 2012    146 050   -   83 700   62 350   62 350   € 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   450   -   1 550   310 000   - 

21 Octobre 2016   
AGAP Salariés 2016-

1 
  2 486   179   -   2 307   461 400   - 

21 Octobre 2016 
  

AGA Dirigeants 

2016-1   
50 000 

  
- 

  
- 

  
50 000 

  
50 000 

  
- 

21 Octobre 2016   AGA Salariés 2016-1   99 932   1 162   98 770   0   0   - 

30 Décembre 2016 
  

AGAP Dirigeants 

2016-2    
3 000 

  
- 

  
- 

  
3 000 

  
600 000 

  
- 

30 Décembre 2016 
  

AGA Dirigeants 

2016-2   
250 000 

  
- 

  
- 

  
250 000 

  
250 000 

  
- 

30 Décembre 2016   AGA Salariés 2016-2   149 943   4 965   144 978   -   -   - 

20 Septembre, 2017   AGA Bonus 2017    28 556   6 501   22 055   -   -   - 

3 Avril 2018   AGAP Salariés 2017   5 725   144   -   5 581   558 100   - 

3 Avril 2018 
  

AGAP Dirigeants 

2017   
2 400 

  
400 

  
- 

  
2 000 

  
200 000 

  
- 

3 Avril 2018   AGA Salariés 2017    114 500   4 000   -   110500   110500   - 

3 Juillet 2018   AGA Bonus 2018   67 028   -   -   67 028   67 028   - 

20 Novembre 2018 
  

AGA de Performance 

Salariés 2018   
327 500 

  
- 

  
- 

  
327 500 

  
327 500 

  
- 

20 Novembre 2018 
  

AGA de Performance 

Dirigeants 2018   
260 000 

  
30 000 

  
- 

  
230 000 

  
230 000 

  
- 

29 Juillet 2011   BSA 2011-2   225 000   -   133 060   91 940   91 940   € 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 31/12/2018   3 943 202   50 521   1 145 643   2 747 038   4 862 100     
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AGA  

Détail des actions gratuites : 

 

  

  

AGAP 

Dirigeants 

2016-1    

AGAP 

Salariés 

2016-1   

AGA 

Dirigeants 

2016-1    

AGA Salariés 

2016-1  
  

AGAP 

Dirigeants 

2016-2 

Date d'émission 

  

21 Octobre 

2016 
  

21 Octobre 

2016 
  

21 

Octobre 

2016   

21 Octobre 

2016 
  

30 

décembre 

2016 

Période 

d'acquisition 

(années)   
1 an 

  
1 an 

  
3 ans 

  
1 an 

  
1 an 

Période de non-

transférabilitié 
  

2 ans après 

la période 

d'acquisition   

2 ans après 

la période 

d'acquisition   
néant 

  

2 ans après 

la période 

d'acquisition   

2 ans après 

la période 

d'acquisition 

Nombre d'actions 

gratuites 

attribuées   
2 000 

  
2 486 

  
50 000 

  
99 932 

  
3 000 

Nombre de droits 

de vote par action   
130(1) 

  
130(1) 

  
1 

  
1 

  
111(1) 

Juste valeur à 

l'émission    
   10,87 €  

  
  10,87 €  

  
  10,87 €  

  
   10,87 €  

  
  12,73€  

Dividende 

attendu   
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

Conditions de 

performance   
Oui 

  
Oui 

  
Néant 

  
Néant 

  
Oui 

Rentabilité 

attendue (par an)   
5% 

  
5% 

  
- 

  
5% 

  
9% 

Volatilité    40%   40%   -   -   40% 

Juste valeur par 

AGA à l'émission   
911,00 € 

  
911,00 € 

  
10,55 € 

  
10,55 € 

  
956,00 € 

 

(1) 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. 
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AGA 

Dirigeants 

2016-2   

AGA Salariés 

2016-2 
  

AGA Salariés 

2017-1 
  

AGA Bonus 

Dirigeants 

2017-1   

AGAP 

Salariés 

2017-1 

Date d'émission 

  

30 

Décembre 

2016   

30 

Décembre 

2016   
3 Avril 2018 

  

20 

Septembre 

2017   
3 Avril 2018 

Période 

d'acquisition 

(années)   
3 ans 

  
1 an 

  
 1 an  

  
 1 an  

  
 1 an  

Période de non-

transférabilitié 
  

néant 

  

2 ans après 

la période 

d'acquisition   

1 an après la 

période 

d'acquisition   

1 an après la 

période 

d'acquisition   

2 ans après 

la période 

d'acquisition 

Nombre 

d'actions 

gratuites 

attribuées   

250 000 

  

149 943 

  

114 500 

  

28 556 

  

5 725 

Nombre de 

droits de vote 

par action   
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
100 

Juste valeur à 

l'émission    
     12,73 

€    
     12,73 €  

  
      5,52 €  

  
     10,90 €  

  
      5,52 €  

Dividende 

attendu   
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

Conditions de 

performance   
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

  
Oui 

  
Oui 

Rentabilité 

attendue (par 

an)   
- 

  
5% 

  
3,70% 

  
- 

  
5% 

Volatilité    -   -   55%   -   55% 

Juste valeur par 

AGA à 

l'émission   

     14,61 

€  
  

     10,55 €  

  
      5,83 €  

  
     10,30 €  

  
     90,00 €  
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AGAP 

Dirigeants 

2017-1   

AGA Bonus 

2018-1 
  

AGAP 

Salariés 

2018-1   

AGAP 

Dirigeants 

2018-1   

AGA Salariés 

2018  

Date d'émission 

  
3 Avril 2018 

  

3 Juillet 

2018 
  

20 

Novembre 

2018   

20 

Novembre 

2018   

14 janvier 

2019 

Période 

d'acquisition 

(années)   
1 an 

  
1 an 

  
3 ans 

  
3 ans 

  
 1 an 

Période de non-

transférabilitié 
  

2 ans après 

la période 

d'acquisition   

1 an après 

la période 

d'acquisition   
Néant 

  
Néant 

  

1 an après la 

période 

d'acquisition 

Nombre d'actions 

gratuites 

attribuées   
2 400 

  
67 028 

  
327 500 

  
260 000 

  
90 650 

Nombre de droits 

de vote par action   
100 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Juste valeur à 

l'émission    
      5,52 €  

  
      5,06 €  

  
      8,00 €  

  
      8,00 €  

  
      7,31 €  

Dividende attendu   Néant   Néant   Néant   Néant   Néant 

Conditions de 

performance   
Oui 

  
Oui 

  
Oui 

  
Oui 

  
Néant 

Rentabilité 

attendue (par an)   
11% 

  
- 

  
4% 

  
10% 

  
4,03% 

Volatilité    55%   -   45%   45%   - 

Juste valeur par 

AGA à l'émission   
 90,00 €  

  
 4,69 €  

  
      3,81 €  

  
      3,81 €  

  
7,31 €  
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AGA 

Nouveaux 

membres 

2017-1  

AGA Bonus 

Dirigeants 

2019 
 

AGA de 

Performance 

Salariés 

2019  

AGA de 

Performance 

Dirigeants 

2019  

Date d'émission 
  

29 avril 

2019  
3 juillet 

2019  
4 novembre 

2019  
4 novembre 

2019  

Période 

d'acquisition 

(années)   
3 ans 

 
1 an 

 
3 ans 

 
3 ans 

 

Période de non-

transférabilité   
Néant 

 
1 an 

 
Néant 

 
Néant 

 

Nombre d'actions 

gratuites 

attribuées   
25 000 

 
57 376 

 
546 700 

 
355 000 

 

Nombre de droits 

de vote par 

action   
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 

Juste valeur à 

l'émission    
5,74 € 

  
5,90 € 

  
3,13 € 

  
3,13 € 

 

Dividende 

attendu   
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

  
Néant 

 

Conditions de 

performance   
Non 

  
Non 

  
Oui 

  
Oui 

 

Rentabilité 

attendue (par an)   
10% 

  
- 

  
10% 

  
10% 

 

Volatilité    -   -   45%   45%  

Juste valeur par 

AGA à l'émission   
5,74 € 

  
5,72 € 

  
3,13 €  

  
3,13 €  
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Changements du nombre d’AGA/AGAP en circulation : 

Nombre d’AGA/AGAP 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Solde au début de la période 1 049 466 331 910 

Accordées au cours de la période 1 074 726 777 153 

Perdues au cours de la période  (39 783) (37 542) 

Exercées au cours de la période (477 064) (22 055) 

Expirées au cours de la période - - 

Solde à la fin de la période 1 607 345 1 049 466 

 

 

Répartition à la clôture : 

Nombre d'AGA/AGAP 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

AGAP Dirigeants 2016-1  1 450 1 550 

AGAP Salariés 2016-1 2 230 2 307 

AGA Dirigeants 2016-1 - 50 000 

AGAP Dirigeants 2016-2  3 000 3 000 

AGA Dirigeants 2016-2 - 250 000 

AGA Bonus 2017 - - 

AGA Salariés 2017-1  - 110 500 

AGAP Salariés 2017-1  5 339 5 581 

AGAP Dirigeants 2017-1  2 000 2 000 

AGA Bonus Dirigeants 2018-1  - 67 028 

AGA de Performance Salariés 2018-1  307 500 327 500 

AGA de Performance Dirigeants 2018-1 230 000 230 000 

AGA Salariés 2018  85 650 - 

AGA New Members 2017-1 25 000 - 

AGA Bonus 2019-1 57 376   

AGA de Performance Salariés 2019-1 532 800 - 

AGA de Performance Dirigeants 2019-1 355 000 - 

Total 1 607 345 1 049 466 

 

 

La juste valeur des actions gratuites attribuées est basée sur le cours de clôture de l’action de la Société à la 

date d’attribution, réduit si nécessaire d’un taux de rotation estimé. Cette juste valeur estimée est 

comptabilisée en charges opérationnelles sur une base linéaire sur la période d'acquisition. 

• AGA Dirigeants 2016-1 / AGA Dirigeants 2016-2 / AGA Salariés 2016-1 / AGA Salariés 2016-2 :  

Les charges relatives à ces plans se sont élevées à 1 351 milliers d’euros et 1 392 milliers d’euros pour les 

exercices clos au 31 décembre 2019 et 2018, respectivement. 

• AGA 2017-1 (Salariés) : 

Les charges relatives à ce plan se sont élevées à 152 milliers d’euros et 456 milliers d’euros pour les exercices 

clos au 31 décembre 2019 et 2018, respectivement.  

• Actions gratuites de préférence convertibles en actions gratuites : AGAP Dirigeants 2016-1 / AGAP Salariés 

2016-1 / AGAP Dirigeants 2016-1 / AGAP Dirigeants 2017 / AGAP Salariés 2017 : 
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La juste valeur de ces actions gratuites de préférence est basée sur un rapport d'évaluation tiers. La méthode 

d'évaluation utilisée pour estimer la juste valeur de ces actions ces actions gratuites de préférence est 

présentée ci-dessous : 

• Estimation de l'anticipation de gain liée aux conditions internes et de cours, réalisée sur la base d'un 

modèle de Capital Asset Pricing («CAPM») du cours de bourse en utilisant une approche « Monte Carlo » ; 

• Ajustement de l'estimation en appliquant les taux de rotation attendus ; 

L'évolution des conditions internes est prise en compte dans la révision du nombre estimé d'actions gratuites 

attendues au cours de la période d'acquisition. 

Les charges relatives à ces plans se sont élevées à 567 milliers d’euros et 252 milliers pour les exercices clos au 

31 décembre 2018 et 2019, respectivement.  

• AGA Bonus 2017 et AGA Bonus 2018 :  

Les AGA Bonus 2017 et 2018 ont été accordées aux membres du comité exécutif qui ont opté pour ces plans de 

rémunération. Pour chaque bénéficiaire, le nombre d'actions définitivement acquises est égal à l'équivalent en 

numéraire de 50% de leur rémunération variable annuelle majorée d'une prime de 30%. En cas de 

surperformance (c'est-à-dire objectif atteint supérieur à 100%), l'excédent est payé en numéraire. 

Les charges relatives à ces plans se sont élevées à 208 milliers d’euros et 190 milliers d’euros pour les exercices 

clos au 31 décembre 2018 et 2019, respectivement.  

• Actions gratuites de performance 2018 (AGA Perf. Salariés 2018 et AGA Perf. Dirigeants 2018) : 

Les actions de performance gratuites attribuées en 2018 sont soumises à des conditions de cours et à un « 

kicker » déclenché par la réalisation d'une condition interne, qui est le succès de certains essais cliniques. 

La juste valeur de ces actions de performance gratuites est basée sur un rapport d'évaluation tiers. La méthode 

d'évaluation utilisée pour estimer la juste valeur de ces actions gratuites de performance est présentée ci-

dessous: 

• Estimation de l'anticipation de gain liée aux conditions internes et de cours de bourse, réalisée sur la 

base d'un modèle Capital Asset Pricing (« CAPM ») du cours de bourse en utilisant une approche « 

Monte Carlo »; 

• Ajustement de l'estimation en appliquant les taux de rotation attendus. 

Les modifications des conditions internes sont prises en compte dans la révision du nombre estimé d'actions de 

performance gratuites devant être acquises au cours de la période d'acquisition. 

Les charges relatives à ces plans se sont élevées à 84 milliers d’euros et 782 milliers d’euros pour les exercices 

clos au 31 décembre 2018 et 2019, respectivement.  

 • AGA Salariés 2018-1  

Les charges relatives à ce plan se sont élevées à 579 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

• AGA 2017-1 Nouveaux membres  

Les charges relatives à ce plan se sont élevées à 29 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

• Actions gratuites de performance 2019 (AGA Perf. Salariés 2019-1 et AGA Perf. Dirigeants 2019) : 

Les actions de performance gratuites attribuées en 2019 sont soumises à des conditions de cours et à un « 

kicker » déclenché par la réalisation d'une condition interne, qui est le taux de pénétration du marché de 

Lumoxiti aux États-Unis. 
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La juste valeur de ces actions de performance gratuites est basée sur un rapport d'évaluation tiers. La méthode 

d'évaluation utilisée pour estimer la juste valeur de ces actions gratuites de performance est présentée ci-

dessous : 

• Estimation de l'anticipation de gain liée aux conditions internes et de cours de bourse, réalisée sur la 

base d'un modèle Capital Asset Pricing (« CAPM ») du cours de bourse en utilisant une approche « 

Monte Carlo » ; 

• Ajustement de l'estimation en appliquant les taux de rotation attendus ; 

Les charges relatives à ces plans se sont élevées à 152 milliers d’euros pour l’exercice 2019.  

• AGA Bonus 2019 :  

Les AGA Bonus 2019 ont été accordées aux membres du comité exécutif qui ont opté pour ces plans de 

rémunération. Pour chaque bénéficiaire, le nombre d'actions définitivement acquises est égal à l'équivalent en 

numéraire de 50% de leur rémunération variable annuelle majorée d'une prime de 30%. En cas de 

surperformance (c'est-à-dire objectif atteint supérieur à 100%), l'excédent est payé en numéraire. 

Les charges relatives à ce plan se sont élevées à 339 milliers d’euros pour l’exercice 2019. 

 

BSA  

Détail des BSA 

  
  

BSA 2013 
  

BSA 2014 
  

BSA 

2015-1   
BSA 

2015-2   
BSA 2017 

Date d'émission 

  

17 juillet 

2013 
  

16 juillet 

2014 
  

27 avril 

2015 
  

1er juillet 

2015 
  

20 

septembre 

2017 

Période d'acquisition (années)   2 ans   2 ans   2 ans   2 ans   2 ans 

Date d'expiration du plan 

  

17 juillet 

2023 
  

16 juillet 

2024 
  

26 avril 

2025 
  

30 juin 

2025 
  

20 

septembre 

2027 

Nombre de BSA émis   237 500   150 000   70 000   14 200   37 000 

Nombre d'action(s) par BSA   1   1   1   1   1 

Prix d'exercice 
  

      2,36 €  
  

      8,65 €          9,59 €    
     14,05 

€  
       11,00 €  

Méthode d'évaluation 
  

 Black & 

Scholes    
 Black & 

Scholes  
  

 Black & 

Scholes  
  

 Black & 

Scholes  
  

 Black & 

Scholes  

Juste valeur par BSA à 

l'émission   
      2,45 €  

  
      6,85 €    

     13,65 

€  
  

     13,64 

€  
       10,41 €  

Volatilité    31,83%   46,72%   54,08%   47,83%   61,74% 

Durée de vie moyenne   5,5 ans   5,5 ans   5,5 ans   5,5 ans   6 ans 

Taux d'intérêt sans risque   2,42%   1,00%   0,25%   0,25%   0,20% 

Dividende attendu    Néant     Néant     Néant     Néant     Néant  

Conditions de performance    Néant     Néant     Néant     Néant     Néant  

Juste valeur par BSA         0,87 €          2,51 €          6,59 €          4,73 €          0,57 €  

 

 

 

Changements du nombre de BSA en circulation : 

Nombre de BSA 31 décembre 2019 31 décembre 2018 
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Solde au début de la période 334 500 384 500 

Accordées au cours de la période -   

Perdues au cours de la période -   

Exercées au cours de la période (25 000) (50 000) 

Expirées au cours de la période -   

Solde à la fin de la période 309 500 334 500 

 

Répartition à la clôture : 

Nombre d'AGA/AGAP 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

  Solde Exerçables  Solde  Exerçables  

BSA 2011-2 66 940 66 940 91 940 91 940 

BSA 2013 46 360 46 360 46 360 46 360 

BSA 2014 75 000 75 000 75 000 75 000 

BSA 2015-1 70 000 70 000 70 000 70 000 

BSA 2015-2 14 200 14 200 14 200 14 200 

BSA 2017 37 000 37 000 37 000 37 000 

Total 309 500 309 500 334 500 334 500 

 

BSAAR  

Les BSAAR sont des titres dont le prix de souscription et le prix d'exercice sont fixés à leur juste valeur telle que 

déterminée par un expert. La souscription BSAAR représente donc un investissement de la part du bénéficiaire. 

A la fin de la période d'exercice, s'ils n'ont pas été exercés, le BSAAR devient nul. La Société bénéficie d'une 

clause dite de « forcing » permettant d'inciter les porteurs à exercer leurs BSA rachetables lorsque le cours de 

bourse dépasse le prix d'exercice et atteint un seuil défini dans la convention d'émission BSAAR. La Société 

pourra alors, sous réserve d'un délai pour notifier aux porteurs qui leur permettront d'exercer le BSAAR, 

décider de rembourser les warrants non exercés à un prix unitaire égal au prix d'acquisition du BSAAR payé par 

son porteur. 

 

Détail des BSAAR : 

BSAAR. La méthodologie utilisée pour estimer la juste valeur du BSAAR est similaire à celle utilisée pour estimer 

la juste valeur du BSAAR, à l'exception des éléments suivants : 

 Durée prévue. Contrairement aux BSA, la Société ne possède pas d'expérience historique suffisante pour 

la BSAAR. Par conséquent, le terme attendu utilisé pour l'évaluation de la juste valeur est la maturité 

légale de l'instrument (10 ans). 

 Aucune charge de rémunération au titre du paiement en actions n'a été comptabilisée concernant les 

BSAAR car le montant versé par les bénéficiaires est égal à la juste valeur. 
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      BSAAR 2015 

Date d'émission 
  

  
1er juillet 

2015 

Période d'acquisition (années)     2 ans 

Date d'expiration du plan 
  

  30 juin 2025 

Nombre de BSAAR émis     1 050 382 

Nombre d'action(s) par BSAAR     1 

Prix d'exercice           7,20 €  

Méthode d'évaluation 
  

  
 Black & 

Scholes  

Juste valeur par BSA à l'émission          13,77 €  

Volatilité      41% 

Durée de vie moyenne     10 ans 

Taux d'intérêt sans risque     1,22% 

Dividende attendu      Néant  

Conditions de performance      Néant  

Juste valeur par BSA          1,15 €  

 

Changements du nombre de BSAAR en circulation : 

Nombre de BSAAR 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Solde au début de la période 1 363 072 1 363 072 

Accordées au cours de la période - - 

Perdues au cours de la période - - 

Exercées au cours de la période (750) - 

Expirées au cours de la période - - 

Solde à la fin de la période 1 362 322 1 363 072 

 

Répartition à la clôture : 

Nombre de BSAAR 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

  Solde Exerçables  Solde  Exerçables  

BSAAR 2011 255 000 255 000 255 000 255 000 

BSAAR 2012 61 600 61 600 62 350 62 350 

BSAAR 2015 1 045 722 1 045 722 1 045 722 1 045 722 

Total 1 362 322 1 362 322 1 363 072 1 363 072 

 

Répartition des dépenses par exercices  

 

Les charges relatives aux paiements en actions se décomposent de façon suivante pour les exercices clos au 31 

décembre 2019 et 2018, respectivement :  
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(en milliers d'euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

BSA 2017 - - 

AGA Salariés 2016-1 et 2 - - 

AGA Dirigeants 2016-1 et 2 1 351 1 392 

AGAP Dirigeants 2016-1&2 / AGAP salariés 2016-1 - - 

AGA Salariés 2017 152 456 

AGAP Dirigeants 2017 / AGAP Salariés 2017 252 567 

AGA Bonus 2017 / AGA Bonus 2018 190 208 

AGA Perf Dirigeants 2018 / AGA Perf Salariés 2018 782 84 

AGA 2018-1 Salariés 579 - 

AGA 2017-1 Nouveaux membres 29 - 

AGA Perf Dirigeants 2019 / AGA Perf Salariés 2019 152 - 

AGA Bonus 2019-1  338 - 

Total 3 826 2 707 

 

 

12. Instruments financiers au bilan et impact sur le compte de résultat  

Le tableau ci-dessous présente la valeur nette comptable et la juste valeur des actifs et passifs financiers. Il 

n’inclut pas d’information relative à la juste valeur des actifs et passifs financiers non comptabilisés à la juste 

valeur si la valeur nette comptable est considérée comme raisonnablement proche de la juste valeur : 

 

Au 31 décembre 2019 

Valeur 

comptable au 

bilan 

Juste valeur 

par le compte 

de résultat(1) 

Coût amorti(2)  Juste valeur 

Actifs financiers         

Actifs financiers non courants 37 005 37 005 - 37 005 

Créances courantes 35 477 - 35 477 35 477 

Actifs financiers courants 15 978 15 978 - 15 978 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 202 887 202 887 - 202 887 

Total actifs financiers 291 347 255 869 35 477 291 347 

Dettes financières         

Passifs financiers non courants 16 593 - 16 593 16 593 

Passifs financiers courants 2 130 - 2 130 2 130 

Dettes opérationnelles 49 504 - 49 504 49 504 

Total dettes financières 68 227 - 68 227 68 227 

 

 

Au 31 décembre 2018 

Valeur 

comptable au 

bilan 

Juste valeur 

par le compte 

de résultat(1) 

Coût amorti(2)  Juste valeur 
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Actifs financiers         

Actifs financiers non courants 35 181 33 138 2 043 35 181 

Créances courantes 152 112 - 152 112 152 112 

Actifs financiers courants 15 217 15 217 - 15 217 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 152 314 152 314 - 152 314 

Total actifs financiers 354 824 200 669 154 155 354 824 

Dettes financières         

Passifs financiers non courants 3 175 - 3 175 3 175 

Passifs financiers courants 1 347 - 1 347 1 347 

Dettes opérationnelles 91 655 - 91 655 91 655 

Total dettes financières 96 177 - 96 177 96 177 

 
(1) La juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat correspond à la valeur de 

marché de ces actifs, correspondant à une évaluation de niveau 2. 
(2) La juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres correspond à la valeur de marché de 

ces actifs, correspondant à une évaluation de niveau 1. 
(3) La valeur comptable des actifs financiers et des dettes financières évalués au coût amorti a été jugée être une 

estimation raisonnable de la juste valeur. 

 

Conformément aux amendements d'IFRS 7, les instruments financiers sont présentés en trois catégories selon 

une hiérarchie de méthodes utilisées pour déterminer la juste valeur : 

Niveau 1 : juste valeur déterminée sur la base de prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs 

; 

Niveau 2 : juste valeur déterminée dans la base de données observable pour l'actif ou le passif concerné, 

directement ou indirectement ; 

Niveau 3 : juste valeur déterminée sur la base de techniques d'évaluation basées en tout ou en partie sur des 

données non observables. 

 

13. Produits opérationnels et financements publics  

13.1 Revenus des accords de collaboration et de recherche  

Les revenus des accords de collaboration et de recherches de la Société se sont élevés à 79 892 milliers d’euros 

et 68 974 milliers d’euros au 31 décembre 2018 et 2019, respectivement. 

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

      

Produits des accords de collaboration et de licence 61 356 77 178 

     dont accord monalizumab 42 541 61 546 

     dont accord IPH5201 18 816 15 632 

Refacturation de frais de R&D (accords IPH5201 et 

avdoralimab) 
6 949 2 242 

Gains de change 658 465 

Autres 10 7 

Revenus des accords de collaboration et de licence 68 974 79 892 

a) Revenu lié aux accords avec AstraZeneca sur monalizumab  

La Société a identifié les engagements suivants en vertu des accords monalizumab signés avec AstraZeneca : (i) 

une licence non exclusive liée à monalizumab limitée à deux applications, avec une option pour une licence 
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exclusive liée à monalizumab incluant toutes les applications, (ii) la performance de certaines études initiales 

liées aux essais de phases I / II et la participation à certaines études d'essais de phases I / II et d'essais cliniques 

de phase III par le biais d'un cofinancement. 

Cependant, la Société a déterminé que la licence n'était pas distincte de la réalisation des études initiales et de 

la participation aux essais cliniques de phase III, car elles augmentaient l'utilité de la propriété intellectuelle (PI) 

sous licence. Ainsi, la PI sous licence, la performance des études initiales et la participation aux essais cliniques 

de phase III sont combinés en une seule obligation de performance. 

Cette obligation de performance a été considérée comme satisfaite au fil du temps, car AstraZeneca contrôle la 

propriété intellectuelle sous licence qui est améliorée au cours de l'accord. Les revenus sont comptabilisés dans 

le temps, sur la base de la méthode d'entrée (coûts encourus). Par conséquent, la Société comptabilise le prix 

de la transaction comme un revenu sur la base de l'avancement des études que la Société s'est engagée à 

réaliser dans le cadre de l'accord. La progression est évaluée en fonction des coûts réels encourus par rapport 

au total des coûts budgétés pour remplir l'obligation. 

Le prix de transaction était initialement estimé au paiement initial de 250 000 milliers de dollars, moins les 

montants que la société s'attendait à payer à AstraZeneca pour le cofinancement des études cliniques de phase 

I / II. Le paiement supplémentaire de 100 000 milliers de dollars déclenché par l’exercice de l’option 

d’exclusivité par AstraZeneca a été traité comme une modification de l’estimation du prix de la transaction. Par 

ailleurs, l’amendement au contrat, qui a modifié le périmètre et le budget des études à réaliser par la Société 

ainsi que les modalités de partage du coût des autres études, a conduit à une révision du niveau d’avancement 

et du prix de transaction. Ainsi, l'exercice de l'option par AstraZeneca et l’amendement du contrat en résultant 

ont conduit à constater un ajustement cumulatif favorable de 38 321 milliers d'euros de chiffre d'affaires au 

titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

Les paiements d’étapes ultérieurs sont exclus du prix de la transaction en raison des incertitudes des résultats 

des essais cliniques. 

La société a utilisé le montant le plus probable pour déterminer la contrepartie variable. La contrepartie 

variable des frais partagés liés à certaines études des essais de phases I / II et de phase III est incluse dans le 

prix de transaction le cas échéant. 

La Société et Astrazeneca effectuent des paiements trimestriels de partage des coûts l’une envers l’autre selon 

les montants nécessaires pour s’assurer que chaque partie assume sa part contractuelle des coûts de 

développement partagés globaux engagés. Les coûts engagés par la Société relatifs aux services convenus dans 

le cadre de l’accord sont comptabilisés comme des dépenses de recherche et développement dans ses états 

financiers consolidés. La Société comptabilise les paiements sur frais partagés d’Astrazeneca comme une 

augmentation des revenus dans ses états consolidés, tandis que les paiements à frais partagés à Astrazeneca 

sont comptabilisés comme des paiements au client qui réduisent le prix de la transaction comptabilisé comme 

revenu de l’accord de collaboration. Comme décrit dans la note 2.a, les paiements prévus à AstraZeneca dans le 

cadre du contrat sont classés comme des dettes de collaboration dans le bilan consolidé. Les factures 

trimestrielles reçues d'AstraZeneca réduisent cette dette de collaboration et n'ont aucune incidence sur le 

compte de résultat consolidé.  
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Variations du passif de contrat relatif à l’accord monalizumab (en milliers d’euros) : 

 

(en milliers d’euros) Total 

Au 31 décembre 2017 134 914 

Impact de l’application d’IFRS 15 au 1er janvier 2018 (53 083) 

Au 1er janvier 2018 81 831 

Reconnaissance en compte de résultat pour l'exercice 2018(1) (61 546) 

Hausse du produit constaté d’avance résultant de la levée d’option de 100m$ par 

AstraZeneca(2) 
85 357 

Transfert depuis dette sur collaboration (717) 

Au 31 décembre 2018 104 925 

    

Au 31 décembre 2018 104 925 

Reconnaissance en compte de résultat pour l'exercice 2019(3) (42 541) 

Transfert vers la / (depuis la) dette sur collaboration 273 

Au 31 décembre 2019 62 657 

(1) L’impact de la levée sur le chiffre d’affaires 2018 s’élève donc à 31 966 milliers d’euros. 

(2) Le montant de la levée d’option de 100 000 milliers d’euros a été converti pour 87 002 milliers d’euros dont 
85 357 milliers d’euros comptabilisés en passifs de contrats et 1 644 milliers d’euros comptabilisé en dette 
sur collaboration. 

(3) L’impact de la levée sur le chiffre d’affaires 2019 s’élève donc à 6 355 milliers d’euros. 

 

Variations de la dette sur collaboration relative à l’accord monalizumab (en milliers d’euros) :  

(en milliers d’euros) Total 

Au 31 décembre 2017 tel que publié - 

Impact de l’application d’IFRS 15 au 1er janvier 2018 44 751 

Au 1er janvier 2018 44 751 

Augmentation - 

Diminution (13 095) 

Au 31 décembre 2018 31 656 

    

Au 31 décembre 2018 31 656 

Augmentation - 

Diminution (10 352) 

Au 31 décembre 2019 21 304 

 

b) Revenu lié à l’accord avec AstraZeneca sur IPH5201  

La Société a déterminé que l’accord de collaboration et d’option IPH5201 AstraZeneca est un contrat exécutoire 

en vertu de la norme IFRS 15, car le paiement initial n’est pas remboursable et AstraZeneca subira donc une 

perte importante s’il n’exerce pas son option sous licence. La Société a considéré que le prix d'exercice de 

l'option octroyée à AstraZeneca pour une licence exclusive est une contrepartie variable. 

La société a identifié les obligations suivantes dans le cadre de l'accord de collaboration et d'options IPH5201 

signé avec AstraZeneca : (1) une option pour une licence exclusive liée à IPH5201 et (2) la performance des 

services de recherche et développement conformément au plan de développement défini pour les études 

précliniques.  
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La société a déterminé que l'option n'était pas distincte de la performance des services de recherche et 

développement car ils augmentaient l'utilité de la propriété intellectuelle sous licence. Ainsi, l'option et la 

performance des services de recherche et développement sont combinées en une seule obligation de 

performance. 

Le prix de transaction a été initialement estimé au paiement initial de 50 000 milliers de dollars (reçu en 

octobre 2018 pour 26 000 milliers de dollars et en janvier 2019 pour 24 000 milliers de dollars) auquel s’ajoute 

le financement des travaux de recherche et développement. Le prix d’exercice de l’option et les paiements 

d’étapes ultérieurs sont exclus du prix de la transaction en raison de leur incertitude liés aux résultats des 

études cliniques.  

L'obligation de performance est considérée comme satisfaite au fil du temps car la propriété intellectuelle en 

cours de développement n'a pas d'autre utilisation pour la société, car il s'agit d'une licence exclusive et que la 

société a un droit exécutoire au paiement concernant les services de recherche et développement terminés. 

 

La société utilise la méthode fondée sur les jalons internes et comptabilisé le prix de la transaction en revenu au 

fur et à mesure de la réalisation des coûts des études précliniques. 

 

Variations du passif de contrat relatif à l’accord IPH5201 (en milliers d’euros) : 

(en milliers d’euros) Total 

Au 31 décembre 2017 - 

Paiement initial  43 501 

Reconnaissance en compte de résultat pour l'exercice 2018 (15 632) 

Au 31 décembre 2018 27 869 

Reconnaissance en compte de résultat pour l'exercice 2019 (18 816) 

Au 31 décembre 2019 9 053 

 

c) Revenus liés à la collaboration et à l’accord d’option liés à quatre molécules précliniques  

La Société a déterminé que l'option d'acquérir une licence exclusive confère à AstraZeneca un droit important 

qu'elle ne recevrait pas sans conclure ce contrat. La Société comptabilisera les revenus lorsque ces biens ou 

services futurs seront transférés ou lorsque l'option expirera. Ainsi, le paiement initial est comptabilisé en passif 

de contrat pour un montant de 17 400 milliers d'euros au 31 décembre 2019. 

d) Reconnaissance des revenus relatifs à l’accord avdoralimab conclu avec AstraZeneca  

La Société constate des produits au fur et à mesure que des frais de recherche et développement sont engagés 

(voir la note 1 pour la description de l'accord). 
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e) Tableau de variation des passifs de contrat  

 

(en milliers d’euros) 
31 décembre 

2018 

Reconnu en 

compte de 

résultat 

Transféré en 

dette sur 

collaboration 

31 décembre 

2019 

Monalizumab 104 925 (42,541) 273 62 657 

IPH5201 27 869 (18,816) - 9 054 

« Preclinical » molécules 17 400 - - 17 400 

Total 150 195 (61,356) 273 89 112 

 

(en milliers d’euros) 

31 

décembre 

2017 publié 

Impact 

IFRS 15 

31 

décembre 

2017 

retraité 

Encaissements 

Reconnu 

en 

compte 

de 

résultat 

Transféré en 

dette sur 

collaboration 

31 

décembre 

2018 

Monalizumab 134 914 (53 083) 81 831 85 358 (61 548) (715) 104 926 

IPH5201 - - - 43 501 (15 632) - 27 869 

« Preclinical » molécules - - - 17 400 - - 17 400 

Total 134 914 (53 083) 81 831 146 259 (77 180) (715) 150 195 

 

13.2 Financements publics de dépenses de recherche  

La Société reçoit des aides de l’Etat français, de l’Union européenne et des collectivités publiques locales 

françaises qui sont comptabilisés en produits opérationnels. Ces financements publics sont de plusieurs formes 

: 

• Subventions d’exploitation ; et 

• Crédits d’impôt recherche. 

Le montant des subventions d’exploitation et du crédit d’impôt recherche présentés au compte de résultat, en 

produits opérationnels sur la ligne « Financements publics de dépenses de recherche » s’analyse comme suit : 

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

      

Crédit d'impôt recherche 16 737 13 527 

Subventions 103 533 

Revenus des accords de collaboration et de licence 16 840 14 060 
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14. Charges opérationnelles  

 

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

  R&D SG&A Total R&D SG&A Total 

Sous-traitance(1) (41 193) - (41 193) (42 327) - (42 327) 

Achats consommés de matières, 

produits et fournitures 
(3 208) - (3 208) (3 819) - (3 819) 

Charges de personnel autres que 

les paiements en actions 
(14 891) (7 747) (22 638) (13 520) (5 601) (19 121) 

Paiements en actions  (1 001) (2 825) (3 826) (706) (2 000) (2 706) 

Charges de personnel (15 892) (10 572) (26 464) (14 226) (7 601) (21 827) 

Honoraires non scientifiques(2) (272) (8 384) (8 655) - (5 301) (5 301) 

Locations, maintenance et 

charges d’entretien 
(846) (1 026) (1 872) (887) (1 081) (1 968) 

Frais de déplacements (709) (1 044) (1 754) (564) (428) (992) 

Marketing, communication et 

relations publiques 
(95) (534) (629) (119) (399) (518) 

Honoraires scientifiques(3) (223) - (223) (349) - (349) 

Autres achats et charges externes (57) (757) (814) 26 (337) (311) 

Amortissements et dépréciations (15 518) (1 013) (16 530) (6 709) (693) (7 402) 

Frais de propriété intellectuelle (653) (932) (1 585) (294) (1 087) (1 381) 

Autres produits et charges, nets (177) (1 542) (1 719) (287) (1 215) (1 502) 

Total charges opérationnelles (78 844) (25 803) (104 647) (69 555) (18 142) (87 697) 

(1) La Société sous-traite une part significative des études précliniques (développement pharmaceutique, études 
de tolérance et autres expériences modèles, etc.) et cliniques (coordination des essais, coûts des forfaits 
hospitaliers, etc.) à des tiers. Les coûts associés sont comptabilisés dans la sous-traitance sur la base du niveau 
d’achèvement des essais cliniques. 

(2) 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.. 

(3) Les honoraires de conseils scientifiques, médicaux et règlementaires se rapportent aux services de consultants 
auxquels la Société fait appel pour ses activités de R&D. 

 

Le tableau ci-dessous détaille par cabinet d’audit les honoraires au titre de l’exercice 2019 et 2018. 

 

 (en milliers d’euros) 

2019 2018 

  

Audit 

Conseil 

Expertise - 

PKF 

Deloitte & 

Associés 
Total 

Audit 

Conseil 

Expertise - 

PKF 

Deloitte & 

Associés 
Total 

Audit Légal  212  1 190  1 402  201 599 800 

SACC* 4  2  6  4 6 10 

Total  216  1 192  1 408  205 605 810 

* SACC : Services Autres que la Certification des Comptes : ces honoraires correspondent à des prestations de 
services liées à la production d’attestations portant sur la déclaration de dépenses dans le cadre d’octroi de 
subventions, d’un rapport de vérification des informations sociales, environnementales et sociétales, de rapports 
spéciaux dans le cadre d’opérations sur le capital d’Innate Pharma. 
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Charges de personnel autres que les paiements en action 

Le poste s’élève respectivement à 22 638 milliers d’euros et 19 121 milliers d’euros pour les exercices clos les 

31 décembre 2019 et 2018. Le Groupe employait 235 personnes au 31 décembre 2019, contre 195 au 31 

décembre 2018. 

Amortissements et dépréciations 

Le poste se compose essentiellement de l’amortissement des actifs incorporels monalizumab (acquis auprès de 

Novo Nordisk), anti-CD39 (acquis auprès d’Orega Biotech) et Lumoxiti (acquis auprès d’AstraZeneca) (voir Note 

6).  

Achats consommés de matières, produits et fournitures 

Le poste comprend principalement le coût d’achat des produits et substances pharmaceutiques achetés par la 

Société à des tiers et consommés au cours de l’exercice.  

 

15. Produit (charge) net(te) provenant d’accords de distribution  

Au cours de la période de transition (prévue à la mi-fin 2020), les produits Lumoxiti sont commercialisés aux 

États-Unis par AstraZeneca, propriétaire de l’agrément réglementaire. La société a conclu qu’elle ne satisfaisait 

pas aux critères de principaux énoncés par IFRS 15 afin d’être qualifié de « principal ». Par conséquent, la perte 

nette résultant de toutes les activités marketing et de ventes liées à Lumoxiti est présentée dans la rubrique « 

Produit / Charge net(te) provenant des accords de distribution ». La société a comptabilisé une perte nette de 8 

219 milliers d’euros et 1 109 milliers d’euros pour les exercices clos au 31 décembre 2019 et 2018, 

correspondant à des coûts de production et de commercialisation, déduction faite du produit des ventes tels 

que facturés par AstraZeneca. Les ventes de produits Lumoxiti sont restaient modestes sur l’exercice 2019. La 

première commercialisation aux États-Unis a eu lieu au cours du dernier trimestre 2018.   

 

16.  Résultat financier (net)  

Les produits et charges financiers s’analysent comme suit : 

 

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

2018 

      

Produits sur actifs financiers 1 620 1 582 

Variation de juste valeur des actifs financiers 4 063 - 

Gains de change 5 568 4 068 

Autres produits financiers 18 352 

Produits financiers  11 270 6 002 

Pertes de change (4 772) (3 851) 

Variation de juste valeur des actifs financiers - (3 942) 

Intérêts nets payés sur les emprunts (204) (102) 

Autres charges financières (1) (534) 

Charges financières (4 976) (8 429) 

Résultat financier net 6 293 (2 427) 

 

Pour les exercices 2018 et 2019, les gains et pertes de change résultent essentiellement des fortes variations 

des taux de changes euros / dollars. 
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Les pertes latentes sur actifs financiers sont relatives à des instruments non cotés dont la juste valeur est 

déterminée selon des méthodes de niveau 2. 

 

17. Impôts sur les bénéfices  

Compte tenu de son stade de développement, il apparait peu probable que des bénéfices fiscaux soient à 

moyen court terme imputés sur les pertes reportables de la Société. En ce sens, les actifs d’impôts différés sont 

reconnus à hauteur des passifs d’impôts différés. Les différences temporaires principales sont liées aux 

locations financement, aux provisions pour engagements de retraites et aux pertes fiscales reportables 

Au 31 décembre 2019, et selon la législation en vigueur, Innate Pharma S.A 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). Au 31 décembre 2019, et selon la legislation en vigueur aux États-

Unis, Innate Inc dispose de déficits fiscaux d’un montant cumulé de 5 098 milliers d’euros ou 5 727 milliers de 

dollars (493 milliers d’euros ou 564 milliers de dollars au 31 décembre 2018). 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, la Société avait opté pour le mécanisme du carry-back, générant 

un produit d’impôt de 333 milliers d’euros  

 

Preuve d’impôt  

(en milliers d’euros) 
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2018 

Résultat avant impôt (20 759) 3,049 

Taux d’imposition statutaire 31% 33,33% 

Produit d’impôt théorique 6 435 (1 016) 

Augmentations / Diminution de la charge d'impôt provenant 

de : 
    

Différences de taux d'imposition 137 - 

Crédit d’impôt recherche et CICE 5 021 4 500 

Paiement en actions (1 186) (902) 

Provision indemnités de départ à la retraite (20) (359) 

Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus 

avec des clients 
(5 251) (1 830) 

Impôts différés actifs relatifs aux pertes fiscales et aux 

autres différences temporaires non comptabilisés 
(5 136) (214) 

Autres différences - (179) 

Créance née du report en arrière du déficit 2017 - 333 

Produit / (Charge) d’impôt réel (a)   333 

Taux d’imposition réel 0,00% 0,93% 

Produit / (Charge) d’impôt différé (b) - - 

Produit / (Charge) d’impôt réel (a) + (b)   333 
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18. Engagements, passifs éventuels et litiges  

a) Engagements 

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. 

Engagements auprès de diverses CMO 

Au 31 décembre 2019, la Société a souscrit des engagements d’achats non annulables d’un montant total de 

150 milliers d’euros auprès de plusieurs CMO. 

 

b) Passifs éventuels et 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. 

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. 

 

c) Provisions  

Au 31 décembre 2019, le poste s’élève à 256 milliers d’euros (690 milliers d’euros au 31 décembre 2018). 

Elles se composent principalement de la contribution patronale au titre des attributions des instruments de 

capitaux propres aux salariés. Conformément à IFRS 2, lorsqu’une entreprise décide de remettre à ses salariés 

des actions rachetées sur le marché, elle doit donc comptabiliser une provision dès la décision d’attribution des 

actions gratuites qui sont à étaler sur la période d’acquisition des droits lorsque le plan conditionne des actions 

aux salariés à leur présence dans l’entreprise à l’issue du plan. 

 

19. Engagements, passifs éventuels et litiges  

Les rémunérations présentées ci-après, octroyées aux membres du Comité exécutif de la Société, ont été 

comptabilisées en charges au cours des exercices présentés : 

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

      

Salaires et autres avantages à court terme 2 811 2 340 

Cotisations de retraite complémentaire 12 12 

Paiements en action 2 450 1 856 

Rémunérations des membres du directoire et d'autres 

membres executifs  
5 273 4 208 
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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, Jennifer Butler, Frédérique Brune et Tracy Rossin ont respectivement rejoint le comité exécutif 

durant l’année 2019. 

Les modalités d’évaluation de l’avantage relatif à des paiements fondés sur des actions sont présentées en Note 

11.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. Ce montant inclut la rémunération du Président du Conseil de 

surveillance.  

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 2018, la Société avait une dette de 13 050 milliers d’euros envers Novo Nordisk A/S au titre 

d’un complément de prix pour l’acquisition de monalizumab faisant suite à la levée d’option par AstraZeneca et 

une dette de 756 milliers d’euros relative à une prestation de production d’avdoralimab. 

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. Les 

paiements entre les deux sociétés ainsi que les dettes et créances au 31 décembre 2019 se présentent ainsi ; 

 

  Au 31 décembre 2019 

(en milliers d'euros) Paiements Bilan  

      

Encaissements (AstraZeneca envers Innate Pharma) / 

Créances 
118 627 9 140 

Paiements (Innate Pharma envers AstraZeneca) / Dettes (73 973) (36 296) 

Total 44 654 (27 156) 

 

Par ailleurs, la Société a comptabilisé en compte de résultat une charge nette de 8 219 milliers d’euros au titre 

des accords de distribution (cf. Note 15) et une charge de R&D de 11 457 milliers d’euros en charges 

opérationnelles (cf. Note 14). 

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. 
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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. 

 

20. Résultat par action  

Résultat de base  

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

  
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2018 

      

Résultat de la période (en milliers d’euros) (20 759) 3 049 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 66 908 389 58 776 712 

Résultat de base par action (€ par action) (0,31) 0,05 

 

Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSAs, BSAAR, AGAs and AGAPs) sont considérés 

comme anti-dilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action (4 810 448 instruments en 2019 et 

4 861 530 instruments en 2018). Ces instruments sont présentés de manière détaillée en note 11. 

Résultat dilué  

Le résultat dilué par action est calculé en augmentant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation du 

nombre d’actions qui résulterait de la conversion de toutes les actions ordinaires ayant un effet potentiellement 

dilutif. 

  31 décembre 2019 31 décembre 2018 

      

Résultat de la période (en milliers d’euros) (20 759) 3 049 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 66 908 389 58 776 712 

Ajustement pour effet dilutif des bons, options de 

souscription d’actions et actions gratuites  
- 570 

Résultat dilué par action (€ par action) (0,31) 0,05 

 

21. 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. En conséquence, et conformément à 
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l’application de la norme IFRS 16, les impacts sur le bilan consolidé à la date effective de l’avenant au bail sont 

les suivants : reconnaissance d’un droit d’utilisation (actif) de 1 151 milliers d’euros et d’une dette locative de 1 

114 milliers d’euros. 

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 examine les 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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