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INNATE PHARMA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 2 654 263,20 euros

Siège social : 117, avenue de Luminy, 13009 Marseille
424 365 336 R.C.S. Marseille

(la « Société »)

RAPPORT DU DIRECTOIRE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DU 27 AVRIL 2015

Mesdames, Messieurs,

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte Annuelle, conformément aux dispositions
du Code de commerce et des statuts de la Société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

I. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2014 (Résolution n° 1) ;

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014 (Résolution n° 2) ;

 Affectation du résultat de l’exercice (Résolution n° 3) ;

 Conventions et engagements réglementés (Résolution n° 4) ;

 Renouvellement de Monsieur Gilles Brisson en qualité de membre du Conseil de
surveillance (Résolution n° 5) ;

 Renouvellement de Monsieur Patrick Langlois en qualité de membre du Conseil de
surveillance (Résolution n° 6) ;

 Renouvellement de Monsieur Philippe Pouletty en qualité de membre du Conseil de
surveillance (Résolution n° 7) ;

 Renouvellement de Madame Irina Staatz-Granzer en qualité de membre du Conseil de
surveillance (Résolution n° 8) ;

 Renouvellement de Novo Nordisk A/S en qualité de membre du Conseil de surveillance
(Résolution 9) ;

 Renouvellement de Monsieur Michael Caligiuri en qualité de membre du Conseil de
surveillance (Résolution n° 10) ;

 Nomination de Madame Véronique Chabernaud en qualité de membre du Conseil de
surveillance (Résolution n° 11) ;

 Renouvellement de Bpifrance Participations en qualité de censeur du Conseil de
surveillance (Résolution n° 12) ;
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 Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de surveillance
(Résolution n° 13) ;

 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2014 à Monsieur Hervé Brailly, Président du Directoire (Résolution n° 14) ;

 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2014 à Madame Catherine Moukheibir, membre du Directoire (Résolution
n° 15) ;

 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2014 à Monsieur Nicolai Wagtmann, membre du Directoire (Résolution n° 16) ;

 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions (Résolution n° 17).

II. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE :

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la
Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (Résolution n° 18) ;

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la
Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (Résolution n° 19) ;

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société, dans le cadre d’une
offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (Résolution n° 20) ;

 Détermination du prix d’émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières
donnant accès au capital, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription,
dans la limite annuelle de 10 % du capital (Résolution n° 21) ;

 Autorisation donnée au Directoire en cas d’augmentation de capital, avec ou sans
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre
de titres à émettre (Résolution n° 22) ;

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d’apports
en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
(Résolution n° 23) ;

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique
d’échange initiée par la Société (Résolution n° 24) ;

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des bons de souscription
d’actions autonomes réservée à catégorie de personnes (Résolution n° 25) ;

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des bons de souscription et/ou
d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) au bénéfice de salariés et mandataires
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sociaux de la Société et de ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires (Résolution n° 26) ;

 Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions gratuites
existantes ou à émettre (Résolution n° 27) ;

 Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un
plan d’épargne entreprise (Résolution n° 28) ;

 Limitation globale des autorisations (Résolution n° 29) ;

 Délégation de pouvoir consentie au Directoire en vue d’annuler tout ou partie des actions
détenues en propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions (Résolution
n° 30) ;

 Modification des statuts de la Société en vue d’exclure le droit de vote double des
actionnaires conformément aux nouvelles dispositions légales applicables (Résolution
n° 31) ;

 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (Résolution n° 32).

Notre rapport, ceux des Commissaires aux comptes, les comptes sociaux et les comptes
consolidés ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les statuts de la
Société et les dispositions légales applicables.

I. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes et affectation du résultat de l’exercice clos le 31
décembre 2014 (Résolutions n° 1, 2 et 3)

a) Comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

L’inventaire et les comptes sociaux que nous soumettons à votre approbation, dans la
résolution n° 1, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et
le tableau de variation des capitaux propres et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2014, ont
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation
prévues par la réglementation en vigueur en France.

Le Directoire vous présente ce jeu de comptes pour approbation.

Les comptes sociaux font ressortir un résultat net (perte) de 19 769 139 euros au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2014, contre un résultat net (perte) de 3 252 693 euros au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Pour un commentaire de ces comptes sociaux, nous vous renvoyons au rapport de gestion
du Directoire et aux observations du Conseil de surveillance sur ce rapport de gestion, qui
ont été mis à votre disposition conformément à la réglementation en vigueur.

b) Montant des charges et dépenses non déductibles

En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il
vous est également demandé de prendre acte, par l’adoption de la résolution n° 1, que
(i) la Société a engagé des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4
dudit Code, au cours de l’exercice écoulé se composant de 182 500 euros de jetons de
présence et de 11 679 euros d’amortissements excédentaires sur les véhicules de



A19631886
4

tourisme, et (ii) la Société n’a pas engagé de frais généraux visés par l’article 39-5 du
Code général des impôts.

c) Comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

Les comptes consolidés que nous soumettons à votre approbation, dans la résolution
n° 2, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et le tableau
de variation des capitaux propres et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2014, ont été établis
conformément aux normes IFRS.

Le Directoire vous présente ce jeu de comptes pour approbation.

Les comptes consolidés font ressortir un résultat net (perte) de (19 647) milliers d’euros au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, contre un résultat net (perte) de (2 892)
milliers d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Pour un commentaire de ces comptes consolidés, nous vous renvoyons au rapport de
gestion du Directoire et aux observations du Conseil de surveillance sur ce rapport de
gestion, qui ont été mis à votre disposition conformément à la législation en vigueur ainsi
qu’aux chapitres 9 et 10 du Document de Référence 2014 de la Société, déposé auprès
de l’Autorité des marchés financiers le 12 mars 2015 sous le numéro D. 15-0129.

d) Proposition d’affectation du résultat

Le résultat de l’exercice fait apparaître, au vu des comptes sociaux, une perte nette de
19 769 139 euros que nous vous proposons, dans la résolution n° 3, d’affecter au compte
« Report à Nouveau ». Après affectation de ce résultat, le compte « Report à nouveau »
représentera une perte de 104 184 755 euros.

Il n’y aura pas de distribution de dividendes au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2014.

Nous vous rappelons, en outre, et ce conformément à l’article 243 bis du Code général
des Impôts, qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois exercices
précédents.

2. Conventions et engagements réglementés (Résolution n°4)

Nous vous proposons, dans la résolution n° 4, de bien vouloir approuver les conventions
entrant dans le champ d’application des articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce, ainsi que les conventions qui avaient été autorisées et conclues
antérieurement et dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Les conventions visées à l’article L. 225-86 dudit Code qui ont été régulièrement
autorisées et conclues au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie
pendant l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont les suivantes :

 Conventions conclues avec M. Hervé Brailly, Président du Directoire

Rémunération :

Monsieur Hervé Brailly a reçu une rémunération fixe mensuelle de 16 670 euros sur six
mois pour la période janvier – juin 2014 et de 21 667 euros sur six mois pour la période
juillet – décembre 2014 au titre de son contrat de travail, et un bonus collectif de 10 833
euros au titre de l’exercice 2014, plus un complément de 10 002 euros au titre du bonus
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collectif de 2013. En outre, Monsieur Hervé Brailly a bénéficié en 2014 du versement d’un
bonus individuel de 82 290 euros pour la période 2013.

La rémunération de Monsieur Hervé Brailly a augmenté de 15% par rapport à l’exercice
précédent. Cette évolution s’est faite sur recommandation du Comité des rémunérations
qui a reconnu les avancées importantes de la Société en 2014, notamment en
considération des avancées dans le portefeuille de développement, du renforcement de la
trésorerie et de l’amélioration du statuts boursier de la Société et de la visibilité de la
Société sur le marché de l’immuno-oncologie (voir le paragraphe 4 ci-dessous pour une
description des principes de détermination des rémunérations accordées aux dirigeants
mandataires sociaux).

Concernant l’application de l’article 22 du Code AFEP-MEDEF, le Conseil de surveillance
du 27 mars 2014 a renouvelé le mandat de Monsieur Hervé Brailly et l’a autorisé à
cumuler son contrat de travail et son mandat de Président du Directoire, étant rappelé que
son mandat de Président du Directoire n’est pas rémunéré, comme pour les autres
membres du Directoire.

Retraite article 83 :

Monsieur Hervé Brailly bénéficie également d'un contrat retraite « article 83 » auprès de la
France Vie au taux de 2 % de rémunération brute, dont 1,20 % à la charge de la Société.
Le montant pris en charge par la Société au titre de l'exercice 2014 s'est élevé à 2 745
euros.

Convention Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprise (GSC) :

Cette Convention a pour objet de garantir le versement d’une indemnité en cas de
chômage (dans la limite de 70 % du dernier revenu professionnel déclaré à
l’administration fiscale), aux chefs d’entreprise, mandataires sociaux ne pouvant bénéficier
des prestations ASSEDIC. La GSC a été mis en place à compter du 1er avril 2006 à la
suite de l’autorisation du Conseil de Surveillance en date du 23 septembre 2005. Le
montant pris en charge par la Société au titre de l'exercice 2014 s'est élevé à 7 306 euros.

Véhicule de direction :

Monsieur Hervé Brailly bénéficie d’un contrat de location longue durée d’un véhicule de
direction conformément aux stipulations du comité de rémunération du 19 janvier 2007,
qui a engendré une charge de 1 980 euros au titre de l’exercice 2014.

 Conventions conclues avec M. Nicolai Wagtmann, membre du Directoire

Rémunération :

Monsieur Nicolai Wagtmann a reçu une rémunération fixe mensuelle de 13 494 euros sur
douze mois pour la période janvier – décembre 2014 au titre de son contrat de travail et
un bonus collectif de 6 747 euros au titre de l’exercice 2014. En outre, Nicolas Wagtmann
a bénéficié en 2014 d’un avantage en nature logement de 3 200 euros.

Article 83 :

Monsieur Nicolai Wagtmann bénéficie également d'un contrat retraite « article 83 » auprès
de la France Vie au taux de 2 % de rémunération brute, dont 1,20 % à la charge de la
Société.
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Le montant pris en charge par la Société au titre de l'exercice 2014 s'est élevé à 1 392
euros.

Véhicule de direction :

Monsieur Nicolai Wagtmann bénéficie d’un contrat de location longue durée d’un véhicule
de direction qui a engendré une charge de 2 160 euros au titre de l’exercice 2014.

 Convention conclue avec Mme Catherine Moukheibir, membre du Directoire

Un contrat de consultant en date du 18 avril 2011 a été conclu entre la Société et Madame
Catherine Moukheibir pour une période de deux ans intervenant à compter du 1er mars
2011 pour des missions en qualité de « Senior Advisor Finance ». Ce contrat a été
renouvelé deux fois par périodes de deux ans depuis le 4 mars 2013. Le renouvellement
de ce contrat de consultant est soumis préalablement à l’approbation du Conseil de
surveillance.

Au titre de ce contrat, Madame Catherine Moukheibir apporte son expertise dans la
stratégie de développement et la communication financière de la Société. Elle participe
également à l’évaluation de toute opération stratégique de la Société.

Ce contrat de consultant permet de faire évoluer le volume de la mission de Madame
Catherine Moukheibir de façon flexible en fonction des besoins de la Société et permet
ainsi à la Société de disposer d’un consultant de haut niveau à un volume et une charge
financière adaptés à ses besoins. En 2014, en raison de l’acquisition du programme de
Phase II NKG2A d’une part et d’une levée de fonds d’autre part, ce volume a augmenté
par rapport à l’année 2013.

A ce titre, la Société a versé la somme de 246 000 euros en contrepartie des prestations
réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Par ailleurs, Madame Moukheibir est intéressée aux résultats du Groupe au travers de
l’attribution variable, après avis du Conseil de surveillance sur la recommandation du
Comité des rémunérations et au vu de l’atteinte d’objectifs prédéfinis, de bons de
souscription d’actions et/ou de bons de souscription ou d’acquisition d’actions
remboursables. Ces attributions compensent le fait que, n’étant pas salariée de la Société
pour les raisons évoquées ci-dessus, Madame Moukheibir n’est pas éligible au bonus
collectif et individuel (également décidés par le Conseil de Surveillance après avis du
Comité des Rémunérations et des nominations). Ces attributions sont effectuées en
cohérence avec les attributions de bonus et correspondent donc de facto a un élément de
rémunération variable, à ceci près qu’il ne s’agit pas de numéraire mais d’instruments dont
la valeur dépend du cours de bourse. Le détail des attributions sont indiqués au Chapitre
15 du Document de Référence 2014 précité.

Voir le paragraphe 4 ci-dessous pour une description des principes d’attribution
d’instruments de participation au capital aux dirigeants mandataires sociaux.
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 Conventions conclues avec Novo Nordisk A/S, membre du Conseil de
surveillance et actionnaire

Contrat de collaboration :

Novo Nordisk A/S et la Société ont signé le 16 décembre 2010 un avenant n°4 à leur
contrat de collaboration modifiant le champ de leurs développements respectifs, sans
incidence financière.

Un avenant n° 5 a été signé également le 5 janvier 2011 entre les parties pour mettre à
jour la liste des brevets.

Un avenant n° 6 a été signé le 5 juillet 2011 pour aligner certains termes du contrat avec
l’accord BMS signé par la Société le 6 juillet 2011.

Un avenant n° 7 a été signé le 5 février 2014 en vertu duquel Novo Nordisk A/S a cédé à
la Société les droits sur Anti-NKG2A.

Accord de licence :

Novo Nordisk Health Care AG, filiale à 100% de Novo Nordisk A/S, et la Société ont signé
le 9 décembre 2013 un accord de licence par lequel Novo Nordisk Health Care AG
accorde à la Société une licence co-exclusive sur des brevets d’ingénierie de protéines.

3. Composition et rémunération du Conseil de surveillance (Résolution n° 5 à 13)

a) Renouvellement des membres du Conseil de surveillance

Les mandats de membres du Conseil de surveillance de Messieurs Gilles Brisson, Patrick
Langlois, Philippe Pouletty, Michael Caligiuri, Madame Irina Staatz-Granzer et de la
société Novo Nordisk A/S arrivant à expiration, nous vous proposons, dans le cadre des
résolutions n° 5 à n° 10, de renouveler leurs mandats pour une durée de deux années,
prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Chaque membre du Conseil de surveillance a été choisi pour son expérience et son
expertise significatives dans le domaine de la santé, et plus spécifiquement dans les
domaines pharmaceutique et biotechnologique :

 Monsieur Gilles Brisson, 63 ans, HEC, a exercé des fonctions de direction chez
Rhône Poulenc puis Aventis, en tant que Président du Directoire, Président du Conseil
de surveillance d’Aventis Pharma SA, puis responsable Europe d’Aventis Pharma. Il
avait auparavant mené une carrière internationale chez Rhône-Poulenc Rorer puis
Aventis, aux États-Unis, en France et au Japon, avec des responsabilités globales
notamment en tant que Senior Vice President Corporate Development de Rhône-
Poulenc Rorer et Senior Vice President of worldwide Communications and Public
Affairs pour Aventis. Monsieur Brisson est membre et Président du Conseil de
surveillance depuis 2007.

 Madame Irina Staatz-Granzer, 54 ans, Docteur en Pharmacie, a exercé des fonctions
dans le développement des affaires de plusieurs entreprises pharmaceutiques et de
biotechnologie, notamment Hermal, Boots Healthcare International, Knoll, Scil
Biomedicals et en qualité de CEO auprès de Scil Technology. Elle a fondé et dirige
aujourd’hui le cabinet de conseil Staatz Business Development & Strategy, au sein
duquel elle conseille ses clients internationaux sur des accords de licence et des
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opérations de fusions-acquisitions. Madame Staaz-Granzer est membre du Conseil de
surveillance depuis 2009.

 Monsieur Patrick Langlois, 69 ans, a été nommé en tant que nouveau membre du
Conseil de Surveillance sur proposition de Bpifrance Participations (anciennement
Fonds Stratégique d’Investissement), actionnaire. Monsieur Langlois est entré dans le
Groupe Rhône Poulenc en 1975 et a notamment été Directeur Financier du groupe
Rhône-Poulenc en 1997 ainsi que Directeur Financier et Vice-Président Exécutif du
groupe Aventis de 2002 à 2004. Monsieur Patrick Langlois est depuis 2005 Associé-
Gérant de PJL CONSEILS et administrateur de plusieurs sociétés de
biopharmaceutique. Monsieur Langlois est membre du Conseil de surveillance depuis
2010.

 Monsieur Philippe Pouletty, 56 ans, est co-fondateur et Directeur Général de Truffle
Capital (360 millions d’euros de capital investissement sous gestion). Il est pionnier du
secteur de la biotechnologie et des dispositifs médicaux ayant une expérience à la fois
en France et dans la Sillicon Valley. Monsieur Philippe Pouletty est fondateur et
Président de Deinove (Alternext : ALDEI), co-fondateur et membre du Conseil
d’administration de Carmat (Alternext : ALCAR), ancien Président et membre du
Conseil d’administration de Neovacs (ALNEV), Président de BMD et Splicos, co-
fondateur et membre du Conseil d’administration de Pharnext, Plasmaprime, Vexim,
Wittycell, membre du Conseil d’administration d’Immune Targeting Systems,
Myopowers, Symetis, Theraclion, toutes sociétés du portefeuille de Truffle Capital. Il
est fondateur de SangStat (1988, thérapeutique dans la transplantation d’organes,
cotation sur NASDAQ en 1993, vendue à Genzyme pour €600m en 2002), Conjuchem
(fondée en 1993, cotation sur le Toronto Stock Exchange en 2000). Il est ancien
Président (2001-2009) et Président d’Honneur de France Biotech, association
française de l’industrie de la biotechnologie, Inventeur du statut Jeune Entreprise
Innovante (JEI), implémenté par le Président Jacques Chirac en 2004 en France,
Ancien Vice-Président d’Europabio, l’association européenne de l’industrie de la
biotechnologie. Inventeur de 29 brevets, dont un qui génère les deuxième revenus les
plus importants pour l’Université de Stanford.

Docteur en médecine de l’Université Paris VI, MS en immunologie et en virologie de
l’Institut Pasteur, recherche post-doctoral à l’Université de Stanford, lauréat 1999 de
l’American Liver Foundation, Monsieur Philippe Pouletty est Chevalier de la Légion
d’Honneur. Monsieur Pouletty est membre indépendant du Conseil de surveillance
depuis 2001. Bien que Monsieur Pouletty soit administrateur de la Société depuis plus
de douze ans, le Conseil de surveillance a considéré que Monsieur Pouletty est un
membre indépendant du Conseil de surveillance en raison de l’absence de toute
relation financière ou autre avec la Société et de sa stature et de son rôle dans
l’industrie de la biotechnologie en France qui lui permettent d’apporter une contribution
indépendante aux débats du Conseil.

 Dr. Michael A. Caligiuri, 59 ans, est le Président-Directeur Général du James Cancer
Hospital et Directeur du Comprehensive Cancer Center de l'Université de l’Ohio. Il a
fréquenté l’University Medical School de Stanford et a été formé en médecine interne,
oncologie, transplantation de moelle osseuse, et immunologie au Brigham and
Women’s Hospital de Harvard et au Dana Farber Cancer Institute. Dr. Caligiuri est un
médecin spécialisé sur la leucémie. Il est également un chercheur scientifique
travaillant sur l'immunité innée (la biologie des cellules NK « natural killer ») et sur la
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genèse et le traitement de la leucémie. Son laboratoire est composé de 30 personnes
(stagiaires postdoctoraux, de chercheurs, des étudiants en doctorat, techniciens et
étudiants de premier cycle). Son laboratoire est financé par l’Institut National du
Cancer des USA. Plus de 1500 patients ont été recrutés dans des essais cliniques
conçus par ou en collaboration avec le Dr. Caligiuri. Dr. Caligiuri est membre
indépendant du Conseil de surveillance depuis 2013.

 Novo Nordisk A/S est représentée par Monsieur Karsten Munk Knudsen, 43 ans.
Monsieur Karsten Munk Knudsen est titulaire d’un M. Sc. Finance de l’université
d’Aarhus. Il a rejoint Novo Nordisk IT en 1999 pour prendre en charge le département
financier. Il a ensuite occupé différents postes à responsabilité dans le groupe,
notamment aux Etats-Unis. Il est aujourd’hui Senior Vice President Corporate
Finance. Novo Nordisk A/S est membre du Conseil de surveillance depuis 2007 et
Monsieur Knudsen en est le représentant permanant au Conseil depuis 2014.

b) Nomination d’un nouveau membre du Conseil de surveillance

Il vous est demandé dans le cadre de la résolution n° 11 de nommer, en qualité de
membre du Conseil de surveillance, Madame Véronique Chabernaud, demeurant 10, allée
Maryse Hilstz à Chevilly Larue (94550), pour une durée de deux années, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice à
clore le 31 décembre 2016.

La candidature de Madame Véronique Charbernaud a été retenue pour son expérience et
son expertise significatives dans les domaines pharmaceutique et oncologique :

 Madame Véronique Chabernaud, 53 ans, médecin cancérologue, diplômée de
l’ESSEC, a occupé durant une vingtaine d’années des postes de haut niveau, à
l’échelle nationale et internationale, dans l’industrie pharmaceutique. Elle a
notamment exercé les fonctions de Directeur de l’unité opérationnelle d’oncologie
France chez Sanofi Aventis, de Vice Président Marketing Ventes chez Aventis
Intercontinental et Europe, et de Directeur des Affaires Médicales Globales oncologie
chez Rhône Poulenc Rorer. Elle a également exercé en tant que consultante auprès
d’entreprises dans le domaine des technologies innovantes à fort impact de santé
publique, sur un plan national et international (Genomic Health, BioSystems
International, MaunaKea Technologies, Ariana Pharma). En 2007, elle crée sa société
Créer la Vitalité qui accompagne les entreprises et les organisations vers le
développement d’une approche globale de la santé. Madame Véronique Chabernaud
a également créé une association, « Enfance et Vitalité », qui propose des ateliers
« Santé » destinés aux enfants. Elle est également consultante associée de
Recherches et Evolution et co-fondatrice et gérante de la société Ethic Health.

Avec la nomination de Madame Chabernaud, si elle est approuvée par les actionnaires, le
Conseil de Surveillance comprendra sept membres, au lieu de six actuellement, dont deux
femmes, au lieu de une actuellement, et se trouvera donc en conformité avec l’article 5-II
de la loi 2011-103 du 27 janvier 2011 qui dispose que le Conseil de surveillance doit être
composé d’au moins 20 % de membres de chaque sexe.

Par ailleurs, Madame Chabernaud répondant aux critères d’indépendance du Code de
gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, auquel se réfère la Société, la proportion
d’administrateurs indépendants au sein du Conseil sera portée de quatre sur six à cinq sur
sept.
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c) Renouvellement du censeur

Le mandat de censeur de la société Bpifrance Participations arrivant à expiration, nous
vous proposons, dans le cadre de la résolution n° 12, de renouveler son mandat pour une
durée d’une année, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à
statuer en 2016 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Bpifrance Participations a été nommée pour la première fois par l’Assemblée du 25 mai
2010, puis renouvelée chaque année, comme censeur personne morale avec un
représentant permanent personne physique. Le représentant permanent actuel de
Bpifrance Participations est Monsieur Olivier Martinez.

Monsieur Olivier Martinez, PhD, MBA, est Directeur d’Investissements au sein de la
Direction de l’investissement en Sciences de la vie de Bpifrance. Avant cela, Monsieur
Martinez a été Directeur d’Investissements chez CDC Entreprises (2010-2013) et Partner
de Bioam Gestion (2000-2010). Il siège aux Conseils d’Adocia (ADOC, Euronext), Alizé
Pharma, Fab Pharma, Genticel (GTCL, Euronext), Poxel (POXEL, Euronext), Innate
Pharma (IPH, Euronext), et Cerenis Therapeutics (CEREN, Euronext). Monsieur Martinez
est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et détient un Doctorat en biologie
cellulaire de l’Université Paris XI et un MBA du Collège des Ingénieurs.

d) Jetons de présence

Nous vous invitons, dans la résolution n° 13, à vous prononcer sur l’allocation, à titre de
jetons de présence, au bénéfice des membres du Conseil de surveillance, d’un montant
global maximal de 200 000 euros pour l’exercice 2015. Le montant de l’enveloppe qui
vous est proposé est resté inchangé par rapport à celui de l’exercice précédent.

Il appartiendra au Conseil de surveillance de répartir tout ou partie de cette somme entre
ses membres selon un calcul lié à leur taux de participation aux réunions et à leur
responsabilité dans les différents comités. Le paragraphe 2.1 du Rapport du Président du
Conseil de surveillance sur la gouvernance, le contrôle interne et les risques, figurant en
Annexe 1 au Document de Référence 2014 précité, indique les modalités de répartition de
ces jetons de présence et le détail de la répartition de ces jetons sur les exercices 2013 et
2014. Il est à noter que, en cas d’élection de Madame Chabernaud au Conseil de
surveillance, celui-ci comprendra un membre indépendant supplémentaire éligible au
versement de jetons de présence.

4. Consultation des actionnaires sur la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux (Résolutions n° 14, 15 et 16)

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF révisé en juin 2013 (article
24.3), code de gouvernement d’entreprise auquel la Société se réfère en application de
l’article L. 225-37 du Code de commerce, doivent être soumis à l’avis des actionnaires les
éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à chaque
dirigeant mandataire social de la Société pour l’exercice 2014.

En conséquence, nous vous invitons, dans les résolutions n° 14, 15 et 16, à émettre un
avis sur les éléments suivants de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice
clos à Monsieur Hervé Brailly, Président du Directoire, Madame Catherine Moukheibir et
Monsieur Nicolai Wagtmann, membres du Directoire.

Les éléments de rémunération présentés ci-dessous sont basés sur les principes
d’attribution suivants :
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 Principes de détermination des rémunérations accordées aux dirigeants
mandataires sociaux

Le Conseil de surveillance se réfère aux recommandations du Code AFEP-MEDEF de
juin 2013 pour la détermination des rémunérations et avantages consentis aux
mandataires sociaux.

La rémunération des membres du Directoire est fixée annuellement par le Conseil de
surveillance sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations. Elle
comprend une rémunération de référence et une partie variable.

La rémunération de référence reflète la responsabilité du dirigeant mandataire social, son
niveau d’expérience et ses compétences et sert de base pour la détermination de la
rémunération variable annuelle des membres du Directoire liés à la Société par un contrat
de travail.

La part variable de la rémunération est liée aux performances des membres du Directoire
salariés et vise à favoriser la réalisation des objectifs de la Société. Elle peut atteindre
40 % de la rémunération globale en cas d’atteinte de l’ensemble des objectifs prédéfinis et
consiste en des bonus individuels et collectifs (le bonus collectif est versé aux salariés de
la Société et correspond à un pourcentage d’un mois de salaire défini selon l’atteinte des
objectifs collectifs).

Les objectifs sont définis annuellement par le Comité des rémunérations et des
nominations pour l’ensemble de la Société et sont pondérés pour chaque membre du
Directoire selon sa fonction. Pour sa recommandation au Conseil de surveillance au début
de l’année suivante, le Comité des rémunérations et des nominations évalue l’atteinte des
objectifs en fonction des critères définis ainsi que les performances individuelles
appréciées de façon qualitative.

Des bonus exceptionnels peuvent également être attribués, toujours sur recommandation
du Comité des rémunérations et des nominations, en cas de réalisation d’évènements
exceptionnels qui n’avaient pas été prévus au départ. D’une manière générale, la nature
de l’activité de la Société – recherche & développement, ne se prête pas à la
détermination d’objectifs purement quantitatifs, liés à la performance financière.

Ainsi, en 2014, les objectifs collectifs de la Société portaient pour 50 % sur des objectifs
liés à l’avancement et au succès des programmes (dont la majeure partie sur
l’avancement des programmes cliniques de la Société) et 50 % sur des objectifs
« corporate » (dont la majeure partie portait sur le niveau de trésorerie en fin d’exercice et
la valorisation boursière de la Société).

Les membres du Directoire salariés bénéficient également d'un contrat de retraite
« article 83 » auprès de la France Vie, financé par une cotisation correspondant à 2 % du
salaire annuel, dont 1,20 % à la charge de la Société.

Enfin, la Société souscrit à une Convention Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants
d’Entreprise (GSC) pour le bénéfice de Monsieur Hervé Brailly. Cette Convention a pour
objet de garantir le versement d’une indemnité en cas de chômage (dans la limite de 70 %
du dernier revenu professionnel déclaré à l’administration fiscale), aux chefs d’entreprise,
mandataires sociaux ne pouvant bénéficier des prestations ASSEDIC. La GSC a été mise
en place à compter du 1er avril 2006 à la suite de l’autorisation du Conseil de surveillance
en date du 23 septembre 2005.
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Madame Catherine Moukheibir, membre du Directoire, est liée à la Société par un contrat
de consultant, qui permet de faire évoluer le volume de sa mission de façon flexible en
fonction des besoins de la Société. Ce contrat ad-hoc permet ainsi à la Société de
disposer d’un consultant de haut niveau à un volume et une charge financière adaptés à
ses besoins. En 2014, en raison de l’acquisition d’un programme de Phase II d’une part et
d’une levée de fonds d’autre part, ce volume a augmenté par rapport à l’année 2013.
Madame Moukheibir n’est pas éligible à une rémunération variable (bonus) (voir
également le paragraphe 2 ci-dessus).

 Principes d’attribution d’instruments de participation au capital aux dirigeants
mandataires sociaux

Une partie de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux doit être composée
d’instruments de participation au capital dans le but de les intéresser au développement à
long terme de la valeur de l’entreprise et au cours de son action en Bourse.

La Société a développé une politique d’attribution d’instruments de participation au capital
de la Société aux dirigeants mandataires sociaux, revue annuellement par le Conseil de
surveillance sur proposition du Comité des rémunérations, en tenant compte de la
réalisation d’objectifs liés à la performance de la Société. Cette politique de rémunération
est également approuvée chaque année par l’Assemblée générale des actionnaires à
travers le vote de résolutions spécifiques présentées au paragraphe II. 2 ci-dessous.

Sous réserve du vote favorable de l’Assemblée générale et de l’approbation préalable du
Conseil de surveillance avant toute distribution, cette politique d’attribution est désormais
la suivante :

- attribution annuelle ou tous les deux ans de BSAAR pour les membres du
Directoire liés à la Société par un contrat de travail en fonction de leur
performance, dans le cadre d’une attribution à tous les salariés ;

- attribution annuelle de BSA pour le membre du Directoire non salarié, en fonction
de sa performance.

Le Conseil de surveillance sur recommandation du Comité des rémunérations et des
nominations, se réserve la possibilité d’autoriser une attribution exceptionnelle de BSA
et/ou de BSAAR en cas d’événement particulier le justifiant.

Selon les recommandations du Comité des rémunérations du 4 février 2015, le Directoire
devra fixer une période d’acquisition étalée sur quatre ans au maximum pour les BSAAR
attribués, avec une condition de présence des bénéficiaires au sein de la Société au
moment de l’exercice de chaque tranche de BSAAR. L’attribution des BSAAR devra être
subordonnée à des conditions de performance tenant compte de la réalisation sur
l’exercice écoulé d’objectifs définis auparavant par le Comité des rémunérations et
approuvés par le Conseil de surveillance au moment de l’attribution des BSAAR. Par
ailleurs, le Directoire pourra prévoir un exercice accéléré en cas de réalisation d’objectifs
particuliers sur le long terme définis de la même façon au moment de l’attribution.
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a) Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2014 à Monsieur Hervé Brailly, Président du Directoire

Eléments de
rémunération

Montants Commentaires

Rémunération fixe 230 020 Rémunération brute de 230 020 euros au titre de l’exercice
2014 approuvée par le Conseil de surveillance du 27 mars
2014 sur proposition du Comité des rémunérations.

Cette rémunération correspond uniquement aux salaires
versés à M. Brailly au titre de son contrat de travail.

Rémunération variable
annuelle (maximum : 40 %
de la rémunération fixe)

122 241 Sur recommandation du Comité des rémunérations du 4
février 2015, le montant de la rémunération variable de M.
Brailly au titre de l’exercice 2014 est évalué à 122 241 euros.

Compte tenu des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par
le Comité des rémunérations du 3 juillet 2014 et des
réalisations constatées au 4 février 2015, le montant de la
part variable a été évalué ainsi :

- au titre des critères quantitatifs, 66 600 euros ;

- au titre des critères qualitatifs, 55 641 euros

(dont un bonus exceptionnel de 34 833 euros attribué à
Monsieur Brailly, considérant les avancées dans le
portefeuille de développement, le renforcement de la
trésorerie et l’amélioration du statut boursier de la Société en
2014).

Le montant de la rémunération variable au titre de l’exercice
2014 de M. Brailly a, en conséquence, été arrêté à 122 241
euros. Les critères quantitatifs et qualitatifs ont été préétablis
et définis de manière précise (voir le paragraphe « Principes
de détermination des rémunérations accordées aux
dirigeants mandataires sociaux » ci-dessus) mais ne sont
pas rendus publics pour des raisons de confidentialité.

Rémunération variable
différée

N/A M. Brailly ne bénéficie d’aucune rémunération variable
différée.

Rémunération variable
pluriannuelle

N/A M. Brailly ne bénéficie d’aucune rémunération variable
pluriannuelle.

Rémunération
exceptionnelle

N/A M. Brailly ne bénéficie d’aucune rémunération
exceptionnelle.

Options d’action, actions de
performance ou tout autre
élément de rémunération
de long terme

N/A Aucune attribution d’options ou d’actions de performance n’a
eu lieu au cours de l’exercice 2014.

A titre d’information, il est rappelé que M. Brailly détient au
31 décembre 2014 :

- 60 000 options de souscription d’actions, attribuées par le
Directoire du 13 juin 2005, et

- 215 000 BSAAR, attribués par le Directoire du 18 juin 2010
et du 9 septembre 2011.

Jetons de présence N/A Comme l’ensemble des membres du Directoire, Monsieur
Brailly ne bénéficie pas de jetons de présence.

Valorisation des avantages
de toute nature

9 286 M. Brailly bénéficie d’un véhicule de direction.

Indemnité de départ N/A M. Brailly ne bénéficie d’aucune indemnité de départ.

Indemnité de non- N/A M. Brailly ne bénéficie d’aucune indemnité de non-
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concurrence concurrence.
Régime de retraite
supplémentaire (élément
pris en compte afin de
déterminer la rémunération
globale)

2 745 M. Brailly bénéficie d’un contrat retraite « article 83 » auprès
de la France Vie au taux de 2 % de rémunération brute, dont
1,20 % à la charge de la Société.

b) Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2014 à Madame Catherine Moukheibir, membre du Directoire

Eléments de
rémunération

Montants Commentaires

Rémunération fixe 265 500 La poursuite du contrat incluant la rémunération attribuée à
madame Moukheibir a été approuvée par le Conseil de
surveillance du 27 mars 2014.

Cette rémunération correspond uniquement aux honoraires
versés à Mme Moukheibir au titre de son contrat de
consultant.

Rémunération variable
annuelle

N/A Mme Moukheibir ne bénéficie d’aucune rémunération
variable annuelle.

Rémunération variable
pluriannuelle

N/A Mme Moukheibir ne bénéficie d’aucune rémunération
variable pluriannuelle.

Rémunération
exceptionnelle

N/A Mme Moukheibir ne bénéficie d’aucune rémunération
exceptionnelle.

Options d’action, actions de
performance ou tout autre
élément de rémunération
de long terme

N/A Aucune attribution d’options ou d’actions de performance n’a
eu lieu au cours de l’exercice 2014.

A titre d’information, il est rappelé que Mme Moukheibir
détient au 31 décembre 2014, 100 000 BSA attribués par le
Directoire du 29 juillet 2011 75 000 BSA attribués par le
Directoire du 17 juillet 2013, et 75 000 BSA attribués par le
Directoire du 16 juillet 2014.

Jetons de présence N/A Comme l’ensemble des membres du Directoire, Mme
Moukheibir ne bénéficie pas de jetons de présence.

Valorisation des avantages
de toute nature

N/A Mme Moukheibir ne bénéficie pas d’un véhicule de direction.

Indemnité de départ N/A Mme Moukheibir ne bénéficie d’aucune indemnité de départ.

Indemnité de non-
concurrence

N/A Mme Moukheibir ne bénéficie d’aucune indemnité de non-
concurrence.

Régime de retraite
supplémentaire N/A Mme Moukheibir ne bénéficie pas de régime de retrait

supplémentaire.
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c) Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2014 à Monsieur Nicolai Wagtmann, Membre du Directoire

Eléments de
rémunération

Montants Commentaires

Rémunération fixe 161 928 Rémunération brute de 161 928 euros au titre de l’exercice
2014 approuvée par le Conseil de surveillance du 27 mars
2014 sur proposition du Comité des rémunérations.

Cette rémunération correspond uniquement aux salaires
versés à M. Nicolai Wagtmann au titre de son contrat de
travail.

Rémunération variable
annuelle (maximum :
27,5 % de la rémunération
fixe)

46 185 Sur recommandation du Comité des rémunérations du 4
février 2015, le montant de la rémunération variable de
M. Nicolai Wagtmann au titre de l’exercice 2014 est évaluée
à 46 185 euros.

Compte tenu des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par
le Comité des rémunérations du 3 juillet 2014 et des
réalisations constatées au 4 février 2015, le montant de la
part variable a été évalué ainsi :

- au titre des critères quantitatifs, 37 537 euros ;

- au titre des critères qualitatifs, 8 648 euro.

Le montant de la rémunération variable au titre de l’exercice
2014 de Nicolai Wagtmann a, en conséquence, été arrêté à
46 185 euros. Les critères quantitatifs et qualitatifs ont été
préétablis et définis de manière précise mais ne sont pas
rendus publics pour des raisons de confidentialité.

Rémunération variable
pluriannuelle

N/A M. Wagtmann ne bénéficie d’aucune rémunération variable
pluriannuelle.

Rémunération
exceptionnelle

N/A M.Wagtmann ne bénéficie d’aucune rémunération
exceptionnelle.

Options d’action, actions de
performance ou tout autre
élément de rémunération
de long terme

N/A Aucune attribution d’options ou d’actions de performance n’a
eu lieu au cours de l’exercice 2014.

A titre d’information, il est rappelé que M. Wagtmann détient
au 31 décembre 2014 50 000 BSA attribués par le Directoire
du 18 septembre 2013.

Jetons de présence N/A Comme l’ensemble des membres du Directoire, Monsieur
Wagtmann ne bénéficie pas de jetons de présence.

Valorisation des avantages
de toute nature

5 360 M. Wagtmann bénéficie d’un véhicule de direction.

Indemnité de départ N/A M. Wagtmann ne bénéficie d’aucune indemnité de départ.

Indemnité de non-
concurrence

N/A M. Wagtmann ne bénéficie d’aucune indemnité de non-
concurrence.

Régime de retraite
supplémentaire (élément
pris en compte afin de
déterminer la rémunération
globale)

1 392 M. Wagtmann bénéficie d’un contrat retraite « article 83 »
auprès de la France Vie au taux de 2 % de rémunération
brute, dont 1,20 % à la charge de la Société.

5. Programme de rachat d’actions (Résolutions n° 17 et 30)

Nous vous proposons, dans la résolution n° 17, d’autoriser le Directoire, en application
des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, pour une
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période de 18 mois, à acheter des actions de la Société à un prix maximum d’achat qui ne
devra pas excéder 20,00 euros dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de
rachat d’actions.

Le montant maximum que la Société pourrait consacrer au programme de rachat de ses
propres actions ne pourra excéder la somme de 1 000 000 euros.

Cette autorisation permettrait au Directoire d’acquérir un nombre d’actions de la Société
représentant au maximum 10 % du capital social de la Société, en vue :

- d’assurer la liquidité ou animer le marché du titre de la Société par l’intermédiaire
d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante,
dans le cadre d’un contrat de liquidité établi conformément à la charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

- de conserver les actions de la Société qui auront été achetées et les remettre
ultérieurement en échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de
croissance externe, dans le cadre de la réglementation boursière ;

- de remettre des actions de la Société lors de l’exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

- d’allouer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses
filiales dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au
titre de l’attribution d’actions gratuites, de la participation aux fruits de l’expansion de
l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions ou par le biais d’un plan
d’épargne d’entreprise ;

- d’annuler tout ou partie des actions rachetées, sous réserve de l’adoption de la
résolution n° 30 décrite ci-après, par voie de réduction de capital ; et

- de réaliser toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la loi ou
reconnue ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l'Autorité
des marchés financiers ; dans une telle hypothèse, la Société informerait ses
actionnaires par voie de communiqué.

Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourraient être effectuées
par tous moyens, en une ou plusieurs fois, c’est-à-dire sur un marché réglementé, sur un
système multilatéral de négociation, au travers d’un internalisateur systématique ou de gré
à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, ou encore par le recours à des
instruments financiers.

Il est précisé que ces opérations ne pourront pas intervenir en période d’offre publique
initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci.

Voir le paragraphe II. 4 ci-dessous pour une description de la résolution relative à
l’annulation d’actions.
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II. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Délégations financières autorisant le Directoire à augmenter le capital social
(Résolutions n° 18 à 24)

L’ensemble des développements prévus en interne (qui sont décrits dans le Document de
Référence disponible sur le site internet de la Société) et les éventuelles opportunités de
croissance externe pourraient nécessiter le renforcement des fonds propres de la Société.
A cet égard, il est rappelé que le modèle d’affaire de la Société ne repose pas sur des
ventes ou des revenus récurrents, la Société n’ayant pas de produit ou service sur le
marché. Aussi, la Société dépend essentiellement de paiements issus de partenariats,
discrets par nature, et de levées de fond permettant de financer de nouveaux projets.
Ainsi, c’est grâce à ces résolutions, et en particulier les résolutions de type « placement
privé » telle que la résolution n° 20, que la Société a pu en novembre 2013 et en juin 2014
renforcer ses fonds propres de manière particulièrement rapide et efficace. L’essentiel de
ces opérations a été placé auprès d’investisseurs institutionnels américains, avec pour
résultat la sécurisation du financement du développement d’un nouvel actif ayant doublé
le portefeuille de candidats testés en clinique de la Société mais également une
augmentation de la visibilité de la Société sur cet important segment des marchés
financiers, et un accroissement de la liquidité du titre (le cours de l’action étant monté de
225 % entre la veille de la levée du fond de novembre 2013 et la fin de l’année 2014 et les
volumes moyens mensuels ayant été multipliés par plus de 4). La Direction de la Société
estime donc essentiel de pouvoir disposer, comme elle l’a toujours fait depuis son
introduction en bourse, de toute la panoplie d’instruments lui permettant de se refinancer
au mieux sur les marchés actions. Nous proposons donc de renouveler les délégations
financières accordées lors des exercices précédents et d’approuver les résolutions
suivantes, classiques pour une société cotée.

a) Délégation de compétence au Directoire en vue d’augmenter le capital social,
avec maintien du droit préférentiel de souscription (Résolution n° 18)

Il est proposé que l’Assemblée générale délègue au Directoire sa compétence pour
décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
d’actions de la Société et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le montant nominal maximal des émissions réalisées en vertu de cette délégation ne
pourrait pas dépasser un plafond de 663 565 euros (soit une dilution maximum
représentant 25 % du capital social de la Société), étant précisé que ce plafond
s’imputerait sur le plafond nominal global de 855 595 euros fixé par la résolution n° 29.

Le montant des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à
du capital à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation,
serait au maximum de 1 730 000 euros.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.
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b) Délégations de compétence au Directoire en vue d’augmenter le capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription (Résolutions n° 19 et 20)

 Délégation de compétence au Directoire en vue d’augmenter le capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public

Il est proposé, dans la résolution n° 19, que l’Assemblée générale délègue au Directoire
sa compétence pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d’actions de la Société et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, dans le cadre d’offres au public.

Le Directoire pourra conférer aux actionnaires un délai de priorité de souscription sur tout
ou partie de l’émission de ces valeurs mobilières

Le montant nominal maximal des émissions réalisées en vertu de cette délégation ne
pourrait pas dépasser un plafond de 663 565 euros (soit une dilution maximum
représentant 25 % du capital social de la Société), étant précisé que ce plafond
s’imputerait sur le plafond nominal global de 855 595 euros fixé par la résolution n° 29.

Le montant des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à
du capital à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation,
serait au maximum de 1 730 000 euros.

Le prix d’émission des actions et valeurs mobilières donnant accès au capital,
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, serait fixé par le Directoire
conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 1° du Code de commerce, soit,
actuellement, un prix au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés des trois
derniers jours de bourse précédant sa fixation diminuée le cas échéant de la décote
maximale de 5 % autorisée par la loi.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.

 Délégation de compétence au Directoire en vue d’augmenter le capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé

Il est proposé, dans la résolution n° 20, que l’Assemblée générale délègue au Directoire
sa compétence pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d’actions de la Société et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels.

Le montant nominal maximal des émissions réalisées en vertu de cette délégation ne
pourrait pas dépasser un plafond de 530 850 euros, étant précisé que ce plafond
s’imputerait sur le plafond nominal global de 855 595 euros fixé par la résolution n° 29.
Par ailleurs, le montant de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être ainsi
réalisées est limitée à 20 % du montant du capital social par an en vertu de l’article L. 225-
136 3° du Code de commerce.

Le montant des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à
du capital à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation,
serait au maximum de 1 730 000 euros.

Le prix d’émission des actions et valeurs mobilières donnant accès au capital,
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, serait fixé par le Directoire
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conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 1° du Code de commerce, soit,
actuellement, un prix au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés des trois
derniers jours de bourse précédant sa fixation diminuée le cas échéant de la décote
maximale de 5 % autorisée par la loi.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.

c) Délégation de compétence au Directoire pour fixer le prix d’émission
(Résolution n° 21)

Nous vous proposons de déléguer la compétence de l’Assemblée générale au Directoire
pour décider dans la limite de 10 % du capital social par an, lors d’une augmentation de
capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires réalisée dans le cadre des
résolutions n° 19 et 20, à déroger aux conditions de prix prévues par lesdites résolutions
et à fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital, dans les conditions suivantes : après prise en compte des opportunités
de marché, le prix d’émission sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes
(dans le carnet d’ordre central et hors blocs hors marché) des cours de clôture de l’action
de la Société sur Euronext Paris des cinq dernières séances de bourse précédant la
fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote maximum de 15 %.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015.

d) Autorisation à l’effet d’augmenter de 15 % le nombre de titres à émettre en cas
de demandes excédentaires (Résolution n° 22)

Nous vous proposons de déléguer la compétence de l’Assemblée générale au Directoire
pour décider s’il constate une demande excédentaire lors d’une augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires réalisée dans le cadre des
résolutions n° 18, 19 et 20, d’augmenter le nombre de titres à émettre au même prix que
celui retenu pour l’émission initiale.

Cette option permet, dans le cadre d’une émission de titres, de procéder dans les 30 jours
de la clôture de la période de souscription, à une émission complémentaire de titres d’un
montant maximum de 15 % de l’émission initiale, sous réserve du plafond nominal global
de 855 595 euros fixé par la résolution n° 29.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015.

e) Délégations de compétence au Directoire en vue d’augmenter le capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre
d’opérations d’acquisition (Résolutions n° 23 et 24)

Dans le cadre de la recherche de nouveaux produits, la Société peut être amenée à
acquérir d’autres sociétés, cotées ou non, et à faire ces acquisitions en titres. C’est
l’objectif des deux résolutions qui suivent.
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 Délégation de pouvoirs au Directoire en vue d’augmenter le capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, en rémunération d’apports
en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital

La Société doit pouvoir être en mesure de payer d’éventuelles acquisitions par remise
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.

Il est proposé, dans la résolution n° 23, que l’Assemblée générale délègue au Directoire
les pouvoirs pour décider l’émission d’actions de la Société et de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société.

Cette faculté serait limitée à 10 % du capital social de la Société, étant précisé que ce
plafond s’imputerait sur le plafond nominal global de 855 595 euros fixé par la résolution
n° 29.

Le montant des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à
du capital à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation,
serait au maximum de 1 730 000 euros.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.

 Délégation de compétence au Directoire en vue d’augmenter le capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique
d’échange initiée par la Société

La Société a intérêt à se réserver la faculté de pouvoir émettre des titres dans le cadre
d’une éventuelle offre publique d’échange initiée par la Société.

Il est proposé, dans la résolution n° 24, que l’Assemblée générale délègue au Directoire
sa compétence pour décider l’émission d’actions de la Société et de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, en vue de réaliser une offre publique d’échange ou une
opération similaire sur les titres d’une autre société.

Le montant nominal maximal des émissions réalisées en vertu de cette délégation ne
pourrait pas dépasser un plafond de 663 565 euros (soit une dilution maximum
représentant 25 % du capital social de la Société), étant précisé que ce plafond
s’imputerait sur le plafond nominal global de 855 595 euros fixé par la résolution n° 29.

Le montant des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès à
du capital à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation,
serait au maximum de 1 730 000 euros.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.
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2. Instruments de rémunérations des dirigeants, mandataires sociaux, salariés et
consultants (Résolutions n° 25 à 28)

La Société est soucieuse de pouvoir continuer à motiver et fidéliser les salariés et
mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, ainsi que les consultants de la
Société. Dans le respect de bonnes pratiques de gouvernance, la Société souhaite
renouveler l’attribution gratuite d’actions et l’octroi de bons de souscription d’actions
(« BSA ») et de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables
(« BSAAR ») à ces catégories de personnes.

La Société a en effet développé une politique d’attribution aux salariés d’instruments de
participation au capital de la Société, revue annuellement par le Conseil de surveillance
sur proposition du Comité des rémunérations, en tenant compte de la réalisation
d’objectifs liés à la performance de la Société afin de les intéresser au développement à
long terme de la valeur de l’entreprise. Cette politique de rémunération est également
approuvée chaque année par l’Assemblée générale des actionnaires à travers le vote de
résolutions spécifiques présentées ci-dessous. La quantité d’instruments distribuée prend
en compte le niveau hiérarchique et la contribution à la réalisation des objectifs définis.

A ce titre, il est rappelé que les consultants pouvant également recevoir des BSA ou des
BSAAR sont (i) Madame Catherine Moukheibir et Monsieur Marcel Rozencweig qui n’étant
pas salariés, ne sont pas éligibles au bonus, et (ii) les membres du Scientific Advisory
Board.

Les principales modalités d’attribution et/ou d’exercice de ces différents instruments ont
déjà été fixées par le Conseil de surveillance, sur avis du Comité des rémunérations, et
sont décrites ci-dessous au paragraphe « Principes d’attribution d’instruments de
participation au capital ».

Par ailleurs, nous vous proposons également de renouveler la délégation de compétence
au Directoire pour décider d’augmenter la capital social au profit des salariés adhérents au
Plan d’Epargne Entreprise (PEE) afin d’associer les salariés à la création de valeur de
l’entreprise, étant entendu que ce mécanisme ne sera pas cumulé avec celui des actions
gratuites.

 Principes d’attribution d’instruments de participation au capital

L’attribution d’instruments de participation au capital faite aux mandataires sociaux, aux
salariés et aux consultants de la Société est subordonnée à des conditions de
performance et à une période d’acquisition fixées par le Directoire au moment de
l’attribution, conformément aux recommandations faites par le Comité des rémunérations
et après approbation par le Conseil de surveillance. La fixation du prix de souscription
et/ou d’exercice de ces instruments est faite par le Directoire conformément aux modalités
fixées par l’Assemblée générale. Ces attributions sont considérées sur un rythme annuel
ou tous les deux ans.

Selon les recommandations du Comité des rémunérations du 4 février 2015 :

 le Directoire devra fixer une période d’acquisition étalée sur une période maximum de
quatre ans pour les BSAAR attribués, avec une condition de présence des
bénéficiaires au sein de la Société au moment de l’exercice de chaque tranche du
BSAAR. L’attribution des BSAAR devra être subordonnée à des conditions de
performance tenant compte de la réalisation sur l’exercice écoulé d’objectifs définis
auparavant par le Comité des rémunérations et approuvés par le Conseil de
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surveillance. Par ailleurs, le Directoire pourra prévoir un exercice accéléré en cas de
réalisation d’objectifs particuliers sur le long terme. La distribution de BSAAR vise tous
les salariés de la Société, ses consultants et ses mandataires sociaux, à l’exception
des membres du Conseil de surveillance.

 les actions gratuites seront proposées à l’ensemble des salariés comme une
alternative au paiement d’une partie de leur rémunération variable. Ainsi, l’attribution
d’actions gratuites devra être conditionnée par le Directoire à (i) la réalisation de
critères de performance définis auparavant par le Comité des rémunérations et
approuvés par le Conseil de surveillance, et (ii) une période d’acquisition et de
conservation de quatre ans au maximum.

a) Délégation de compétence au Directoire en vue d’émettre des bons de
souscription d’actions au profit de membres du Conseil de surveillance et
consultants

Il est proposé, dans la résolution n° 25, que l’Assemblée générale délègue au Directoire sa
compétence pour décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, de BSA au profit de toute personne physique ou morale membre du
Conseil de surveillance (y compris à la suite du vote des résolutions présentées à la
présente Assemblée) ou consultant de la Société pouvant justifier d’une relation
contractuelle avec la Société à la date du Conseil de surveillance autorisant le principe de
l’utilisation de cette délégation de compétence par le Directoire.

Le montant nominal maximal des émissions réalisées en vertu de cette délégation ne
pourrait pas dépasser un plafond de 7 500 euros (soit une dilution maximum représentant
0,28 % du capital social de la Société), étant précisé que ce plafond s’imputerait sur le
plafond nominal global de 855 595 euros fixé par la résolution n° 29.

Le Directoire (i) fixerait la liste précise des bénéficiaires au sein de la catégorie des
bénéficiaires ainsi que le nombre de BSA à émettre au profit de chaque bénéficiaire ; (ii)
arrêterait les caractéristiques, montants et modalités de toute émission ainsi que les
modalités de libération des titres émis, étant précisé qu’un BSA donnera le droit de
souscrire à une action de la Société ; et (iii) fixerait le prix de souscription et le prix
d’exercice desdits BSA, leur date de jouissance, étant précisé que la somme revenant, ou
devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente
délégation sera au moins égale à la moyenne des cours de clôture des dix derniers jours
de bourse au moment de l’attribution des BSA, éventuellement diminuée d’une décote
maximum de 10 %, étant précisé que le prix de souscription des BSA sera égal à 10 % du
prix d’exercice des BSA ainsi déterminé et que le montant ainsi versé au moment de la
souscription sera déduit du montant dû au titre de l’exercice.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 18 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.
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b) Délégation de compétence au Directoire en vue d’émettre des bons de
souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables au profit de salariés,
mandataires sociaux et consultants

Il est proposé, dans la résolution n° 26, que l’Assemblée générale délègue au Directoire
sa compétence pour décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, de BSAAR au profit des salariés et mandataires sociaux de
la Société et de ses filiales françaises et étrangères ou des consultants de la Société
pouvant justifier d’une relation contractuelle avec la Société à la date du Conseil de
surveillance autorisant le principe de l’utilisation de cette délégation de compétence par le
Directoire. Il n’est pas prévu, dans le cadre de cette résolution, d’émettre des BSAAR au
profit des membres du Conseil de surveillance.

Le montant nominal maximal des émissions réalisées en vertu de cette délégation ne
pourrait pas dépasser un plafond de 75 000 euros (soit une dilution maximum
représentant 2,83 % du capital social de la Société), étant précisé que ce plafond
s’imputerait sur le plafond nominal global de 855 595 euros fixé par la résolution n° 29. Il
est précisé que le Comité des rémunérations a considéré, compte tenu des avancées de
l’année 2014, qu’une distribution exceptionnelle viendrait compenser l’absence de
distribution de BSAAR depuis 2012, et par conséquent, le plafond a été augmenté par
rapport à l’année précédente.

Le Directoire (i) arrêterait la liste des personnes autorisées à souscrire des BSAAR, ainsi
que le nombre maximum de BSAAR pouvant être souscrit par chacune d’elles ; (ii) fixerait
l’ensemble des caractéristiques des BSAAR, notamment leur prix de souscription qui sera
déterminé, avis pris auprès d'un expert indépendant, en fonction des paramètres
influençant sa valeur, ainsi que les modalités de l’émission et les termes et conditions du
contrat d’émission ; (iii) fixerait le prix de souscription ou d’acquisition des actions par
exercice des BSAAR étant précisé qu’un BSAAR donnera le droit de souscrire à (ou
d’acquérir) une action de la Société à un prix égal au minimum au prix de souscription de
la dernière augmentation de capital réalisée par la Société, à savoir 8 euros par action
diminué d’une décote maximum de 10 % ; et (iv) fixerait les conditions de performance.
Les bénéficiaires devront régler le prix de souscription déterminé par le Directoire au
moment de la souscription, étant précisé qu’un expert indépendant sera mandaté par la
Société afin d’émettre un rapport portant sur le caractère raisonnable du prix de
souscription.

Il est également précisé que le montant maximal de BSAAR pour un individu donné est
fixé à 250 000.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 18 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.

c) Délégation de compétence au Directoire en vue d’attribuer des actions
gratuites au profit de salariés et de dirigeants

Il est proposé, dans la résolution n° 27, que l’Assemblée générale autorise le Directoire à
procéder au profit des membres du personnel salarié de la Société et dirigeants éligibles
en application des textes qui précèdent ou de certaines catégories d’entre eux, à une
attribution gratuite de 100 000 actions ordinaires, existantes ou nouvelles, d’une valeur
nominale de 0,05 euro chacune.
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Comme il est précisé dans le paragraphe « Principes d’attribution d’instruments de
participation au capital » ci-dessus, les actions gratuites seront proposées à l’ensemble
des salariés comme une alternative au paiement d’une partie de leur rémunération
variable.

Si toutes les actions gratuites sont attribuées et qu’il s’agit d’actions nouvelles, il en
résultera une augmentation du capital social de 5 000 euros (soit une dilution maximum
représentant 0,19 % du capital social de la Société), étant précisé que ce montant
s’imputera sur le plafond nominal global de 855 595 euros prévu à la résolution n° 29 et
que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d’être
réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution et de la
résolution n° 28 ne pourra excéder 10 000 euros.

Le Directoire fixera, lors de chaque attribution, (i) une période d’acquisition à l’issue de
laquelle l’attribution d’actions existantes ou nouvelles deviendra définitive, et/ou (ii) une
période d’obligation de conservation qui court à compter de l’attribution définitive des
actions existantes ou nouvelles, sous réserve des durées minimales prévues par la loi. Le
Directoire aura la faculté de choisir entre ces deux possibilités et de les utiliser
alternativement ou concurremment, et pourra dans le premier cas, allonger la période
d’acquisition et/ou de conservation, et dans le second cas, allonger la période d’acquisition
et/ou fixer une période de conservation, toujours sous réserve des durées minimales
prévues par la loi.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 38 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.

d) Délégation de compétence au Directoire en vue d’augmenter le capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des salariés

Il est proposé, dans la résolution n° 28, que l’Assemblée générale délègue au Directoire
sa compétence pour décider l’émission d’actions de la Société ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, au bénéfice des adhérents au PEE mis en place au sein de
la Société ou de son groupe, dans la limite d’un montant nominal maximal de 10 000
euros (soit une dilution maximum représentant 0,38 % du capital social de la Société),
étant précisé que ce plafond s’imputerait sur le plafond nominal global de 855 595 euros
fixé par la résolution n° 29 et que le montant nominal global des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution
et de la résolution n° 27 ne pourra excéder 10 000 euros. Il est prévu de mettre en œuvre
cette résolution uniquement dans le cas où la résolution n° 27, portant sur l’attribution
gratuite d’actions, ne serait pas utilisée ou serait utilisée partiellement.

Le prix de souscription des actions nouvelles serait égal à 80 % de la moyenne des
premiers cours cotés de l’action de la Société 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.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 14 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale du 27 avril 2015, étant précisé qu’avant d’utiliser cette délégation de
compétence, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de surveillance.
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La participation des salariés (inscrits au nominatif pur et hors mandataires sociaux) au
capital social s’élève à 365 555 actions, soit 0,69% des actions du capital social non
dilué et émises au 27 février 2015.

3. Limitation globale des autorisations (Résolution n° 29)

Nous vous proposons de fixer la limitation globale des autorisations qui seraient conférées
à un montant nominal global de 855 595 euros (soit une dilution maximum représentant
32,4 % du capital social de la Société). Il est précisé qu’à ce montant, s’ajoutera,
éventuellement, le montant nominal des actions à émettre au titre des ajustements
effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès à des actions de la Société.

Ce plafond serait alors applicable aux résolutions n° 18, 19, 20 et 22 à 28 de l’Assemblée
générale du 27 avril 2015, et serait décomposé de la façon suivante :

- 763 095 euros au titre des résolutions n° 18, 19, 20, 22, 23 et 24 (soit une dilution
maximum représentant 28,75 % du capital social de la Société) ;

- 7 500 euros au titre de la résolution n° 25 (soit une dilution maximum représentant
0,28 % du capital social de la Société) ;

- 75 000 euros au titre de la résolution n° 26 (soit une dilution maximum représentant
2,83 % du capital social de la Société) ;

- 10 000 euros au titre des résolutions n° 27 et 28 (soit une dilution maximum
représentant 0,38 % du capital social de la Société).

Le tableau ci-après résume ces éléments.
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# 28:
Augmentation

de capital
réservée aux

salariés

Augmentation
de capital

avec « DPS »*
Augmentation de capital

sans « DPS »*
Instruments de participation au capital au bénéfice des

dirigeants, mandataires sociaux, employés et consultants

25 %
du capital

0,19 %
du capital

0,38 %
du capital

0,28 %
du capital

# 29 : Plafond global sur le maximum d’actions à émettre : 25 % + 3,75 % + 0,28 % + 2,83 % + 0,38 %
= dilution maximum de 32,24 %

# 22 : Possibilité d’augmenter le nombre de titres à
émettre de 15 %
3,75% du capital

25 %
du capital

Augmentation de capital sans
« DPS »*

pour des opérations
d’acquisition

20 %
du capital

# 27:
Attribution de

100.000
actions

gratuites au
bénéfice des
salariés  et

des
dirigeants

mandataires
sociaux

2,83 %
du capital

# 18:
Augmentation
de capital avec

maintien du
DPS

# 20:
Augmentation

de capital
sans DPS par

placement
privé

Dans la limite
légale de
20 % du

capital social
par an

# 19:
Augmentation

de capital
sans DPS

avec offre au
public

# 23:
Augmentation
de capital sans

DPS pour
acquérir des

titres de
sociétés non

cotées en
échange
d’actions
nouvelles
d’Innate

Dans la limite
légale de 10 %

du capital
social par an

# 24:
Augmentation

de capital
pour acquérir
des titres de

sociétés
cotées en
échange
d’actions
nouvelles
d’Innate

(offre
d’échange)

# 26:
Emission de
1.500.000
BSAAR au

bénéfice des
salariés, des
mandataires
sociaux et

des membres
du Scientific

Advisory
Board

# 25:
Emission de
150.000 BSA
au bénéfice

des membres
du Conseil de
surveillance

et aux
membres du

Scientific
Advisory

Board

25 %
du capital

10 %
du capital

# 27 & 28 : Plafond global
0,38 % du capital

*« DPS » = Droit préférentiel de souscription
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4. Annulation des actions dans le cadre du programme de rachat d’actions
(Résolution n° 30)

Parmi les objectifs du programme de rachat d’actions objet de la résolution n° 17 figure
l’annulation des actions acquises. A cette fin, nous vous demandons, par le vote de la
résolution n° 30, de donner l’autorisation au Directoire, pour une durée de 24 mois,
d’annuler tout ou partie des actions de la Société qu’elle pourrait acquérir dans le cadre
d’un programme de rachat d’actions, dans la limite de 10 % des actions composant le
capital de la Société par période de 24 mois.

5. Modification statutaire : pas de droits de vote double (Résolution n° 31)

Conformément à la Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie
réelle modifiant les dispositions relatives au droit de vote double prévues à l’article L. 225-
123 du Code de commerce :

- de ne pas conférer de droit de vote double (i) aux actions de la Société entièrement
libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au
nom du même actionnaire, (ii) ainsi qu’aux actions nominatives de la Société
attribuées gratuitement dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d’émission, à un actionnaire ;

- de modifier en conséquence les statuts de la Société et d’ajouter une phrase au
deuxième alinéa de l’article 12 des statuts intitulé « Droits et obligations attachés aux
actions », lequel alinéa sera désormais rédigé comme suit, le reste de l’article
demeurant inchangé :

« En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées générales
dans les conditions légales et statutaires. Les actions de la société (y compris les actions
de la société qui pourraient être attribuées gratuitement dans le cadre d’une augmentation
du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission) ne bénéficient
pas de droit de vote double conformément au dernier alinéa de l’article L.225-123 du Code
de commerce. »

Le texte des nouveaux statuts de la Société entrera en vigueur à l’issue de l’Assemblée
générale du 27 avril 2015.

6. Pouvoirs pour formalités (Résolution n° 32)

Il est proposé que l’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire,
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 avril 2015 en
vue de l’accomplissement des formalités légales.
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* * *

Si vous approuvez nos diverses propositions, nous vous demandons de bien vouloir les consacrer
par votre vote en adoptant les résolutions dont nous allons vous donner lecture et qui ont été
tenues à votre disposition au siège social pendant les quinze jours précédant l’Assemblée
générale du 27 avril 2015, conformément à la loi.

Le Directoire


