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INNATE PHARMA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 648 519,60 euros
Siège social : 117 avenue de Luminy - 13009 Marseille
RCS Marseille B 424 365 336

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU DIRECTOIRE
DU 26 JANVIER 2015

Mesdames, Messieurs,

Nous vous rendons compte, conformément aux dispositions légales en vigueur, de l’usage qui a
été fait de la délégation consentie au Directoire par l’Assemblée Générale Mixte du 27 mars
2014, en application des dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, et des
articles L.225-138-1 et L.225-129-6 du Code de commerce.

A cet effet, nous vous rappelons le texte de la 24ème résolution de cette assemblée :

Résolution 24 :

« L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants
du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions de
l’article L. 225-129-6 de ce même Code :

1. Délègue au Directoire tous pouvoirs à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, le capital social de la Société d’un montant nominal
maximum de 571 700 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de
0,05 euro, un maximum de 11 434 000 actions), par émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la
Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-
180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond nominal global de 664 200 euros prévu à la vingt-cinquième résolution de la
présente Assemblée ;

2. Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera égal à 80 % de la moyenne des premiers
cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour
de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le
plan d’épargne en application de l’article L. 3332-25 et suivants du Code du travail est inférieure à dix
ans, et à 70 % de cette moyenne lorsque ladite durée d’indisponibilité est supérieure ou égale à dix ans.
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Toutefois, l’Assemblée générale autorise expressément le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou
supprimer les décotes susmentionnées, dans les limites légales et réglementaires, afin de tenir compte,
inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables dans les pays de résidence
des adhérents à un plan d’épargne entreprise bénéficiaires de l’augmentation de capital ;

3. Le Directoire pourra également décider de substituer tout ou partie de la décote par l’attribution
gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, existants ou à émettre,
l’avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée ci-dessus, ne
pouvant excéder l’avantage total dont auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart
avait été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des
articles L. 3332-25 et suivants du Code du travail est supérieure ou égale à 10 ans ;

4. Décide en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également
décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès
au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre de l’abondement, sous réserve que la prise en
compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les
limites prévues aux articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ;

5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à
émettre ou autres titres donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les titres émis en
application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise ;

6. Décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées
par le Directoire dans les conditions fixées par la réglementation ;

7. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de subdélégation,
conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente résolution et
notamment pour fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et les modalités des
émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation, fixer les dates d’ouverture et de
clôture des souscriptions, les dates de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions et
des autres titres donnant accès au capital de la Société, consentir des délais pour la libération des actions
et, le cas échéant, des autres titres donnant accès au capital de la Société, demander l’admission en
bourse des titres créés partout où il avisera, constater la réalisation des augmentations de capital à
concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par
mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule
décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes
afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et

8. Décide qu’avant d’utiliser cette délégation de compétence, le Directoire devra en soumettre le principe
au Conseil de surveillance.

La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de 14 mois à compter de la présente
Assemblée. »
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Le Conseil de Surveillance de la Société du 18 décembre 2014 a autorisé le principe de
l’utilisation par le Directoire de la délégation consentie par cette 24ème résolution. Le Président a
proposé au Directoire de faire usage de ladite délégation et d’augmenter le capital au bénéfice des
salariés adhérents à un plan d’Epargne (“les Bénéficiaires”) sous certaines conditions.

Le Directoire a décidé le versement d’une prime exceptionnelle à chaque salarié de la Société
dont le montant est fixé en fonction de l’ancienneté et dont le versement est prévu le 10 février
2015. Chaque salarié pourra à sa seule discrétion (i) soit encaisser cette prime (ii) soit l’investir
sur un Plan d’Epargne Entreprise (« PEE ») ouvert par la Société auprès de la Société Générale
en vue d’acquérir des actions Innate Pharma.

Dans l’hypothèse où le salarié choisit d’investir sa prime exceptionnelle en actions INNATE
PHARMA sur le PEE, la Société abondera en actions gratuites dans la limite de 300% du
montant de la prime exceptionnelle investie.

Le Directoire du 26 janvier 2015 a fixé la période de souscription du 26 janvier 2015 au 27
février 2015.

Le Directoire a fixé le prix de souscription des actions nouvelles à 7 euros correspondant à 80 %
de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt
séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions
lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan d’épargne en application de l’article L. 3332-
25 et suivants du Code du travail est inférieure à dix ans conformément à la 24ème résolution.

Les actions seront indisponibles pendant 5 ans. La période d’indisponibilité et les cas de
déblocage anticipé sont indiqués à l’article 7 du Plan d’Epargne Entreprise communiqué aux
salariés le 10 décembre 2014.

Dans l’hypothèse où tous les salariés éligibles au PEE investissent leurs primes respectives dans
le PEE, le capital de la Société serait augmenté d’un montant nominal maximal de 693,55 euros,
par l’émission de 13 871 actions nouvelles issues du versement de la prime sur le PEE.

La Société abondera alors sous forme d’actions à titre gratuit, à hauteur de 300% du montant de
ladite prime investie dans le PEE.

Le capital de la Société serait alors augmenté d’un montant nominal maximal de 2 080,65 euros,
par l’émission de 41 613 actions nouvelles issues de l’abondement.

En conséquence le capital de la Société serait augmenté de 55 484 actions nouvelles.
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Cette augmentation de capital se traduirait par un accroissement des capitaux propres de
99 177,65 euros (prime d’émission comprise) pour un nouveau capital de 2 651 293,80 euros
divisé en 53 025 876 actions, sans impact significatif sur la quote-part des capitaux propres par
action.

Dès lors, un actionnaire détenant au 31 décembre 2014, 1% du capital social de la Société (soit
52 970 392 actions de 0,05 euros de valeur nominale) (a) sur la base du nombre de titres
composant le capital social au 31 décembre 2014 et (b) en tenant compte de toutes les valeurs
mobilières ou titres donnant accès au capital (soit 54 539 442 actions sur une base diluée), verrait,
à l’issue de l’augmentation de capital décrite ci-avant, sa participation dans le capital de la
Société évoluer de la façon suivante :

Participation de l’actionnaire
en pourcentage du capital Nombre total d’actions

Base non
diluée

Base diluée(1) Base non
diluée

Base diluée(1)

Avant l’émission des
actions nouvelles (2)

1,00% 0,97% 52 970 392 54 539 442

Après émission des
actions nouvelles
provenant des
augmentations de capital

1,00% 0,97% 53 025 876 54 594 926

(1) Avant l’émission des actions nouvelles, les calculs sont effectués en prenant par hypothèse l’exercice de la
totalité des titres donnant accès au capital de la Société, soit (i) 121 500 actions à provenir de l’exercice des options
de souscription d’actions attribuées le 13 juin 2005, (ii) 685 800 actions à provenir de l’exercice de BSA et
(iii) 761 750 actions à provenir de l’exercice de BSAAR. Il est précisé qu’à la date des présentes, l’intégralité options
de souscription d’actions, des BSA et des BSAAR sont « dans la monnaie ».
(2) Nombre d’actions composant le capital au 31 décembre 2014 : 52 970 392

L’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action de la Société de l’émission de
55 484 actions nouvelles, soit 13 871 actions émises au prix de souscription de 7 euros et 41 613
actions gratuites attribuées à leur valeur nominale de 0,05 euros, serait la suivante :

Incidence boursière
Base non

diluée
Base diluée(1)

Avant l’émission des actions nouvelles 8,76 8,59

Après émission des actions nouvelles provenant des
augmentations de capital

8,75 8,58
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(1) Avant l’émission des actions nouvelles, les calculs sont effectués en prenant par hypothèse l’exercice de la
totalité des titres donnant accès au capital de la Société, soit (i) 121 500 actions à provenir de l’exercice des options
de souscription d’actions attribuées le 13 juin 2005, (ii) 685 800 actions à provenir de l’exercice de BSA, et
(iii) 761 750 actions à provenir de l’exercice de BSAAR.

L’incidence théorique de l'émission sur la valeur boursière de l'action de la Société n’est pas
significative.

Vos Commissaires aux comptes ont vérifié la conformité de cette augmentation de capital par
rapport aux termes de l’autorisation de l’assemblée en date du 27 mars 2014, qu’ils certifient
dans leur rapport complémentaire, établi en application et selon les modalités prévues à l’article
R.225-116 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent rapport complémentaire ainsi que
celui de vos Commissaires aux comptes sont tenus à votre disposition, au siège social, et seront
directement portés à votre connaissance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Fait à Marseille

Le Directoire
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Il est précisé que ces informations chiffrées sont tirées du projet de comptes annuels au 31 décembre 2014 qui n’a pas encore été arrêté
par le Directoire ni soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

Actions potentiellement Potentiellement, après la
Directoire du 26 janvier 2015 Milliers d'euros Avant le Directoire créées par le Directoire décision du Directoire

du 26 janvier 2015 du 26 janvier 2015 du 26 janvier 2015

Situation nette au 31 décembre 2014 :
- Selon les normes comptables françaises 73 884 52 970 392 55 484 53 025 876
- Par action 1,39 €

Augmentation de capital (en milliers d'euros) : 99

Situation nette après augmentation de capital : 73 983 53 025 876
- Par action 1,40 €

Actions potentiellement Potentiellement, après la
Directoire du 26 janvier 2015 Milliers d'euros Avant le Directoire créées par le Directoire décision du Directoire

du 26 janvier 2015 du 26 janvier 2015 du 26 janvier 2015

Situation nette au 31 décembre 2014 :
- Selon les normes comptables françaises 73 884 52 970 392 55 484 53 025 876
- Impact potentiel sur la situation nette des valeurs mobilières en circulation 4 419 1 569 050 1 569 050
- Situation nette retraitée de l'impact des valeurs mobilières en circulation 78 304 54 539 442 55 484 54 594 926
- Par action 1,44 €

Augmentation de capital (en milliers d'euros) : 99

Situation nette après augmentation de capital : 78 403 54 594 926
- Par action 1,44 €

ANNEXE 1 : INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
SUR LES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE

Actions en circulation - base non diluée

Actions en circulation - base diluée


