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A l’Assemblée générale de la société INNATE PHARMA,  

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 

rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de 

l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 

découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 

bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les 

termes de l’article R. 225-58 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la 

conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations 

prévues à l’article R. 225-58 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de 

l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 

ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

En application de l'article L.225-88 du code de commerce, nous avons été avisés des 

conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil de 

Surveillance. 

Convention conclue avec Monsieur Mondher Mahjoubi en qualité de Président du Directoire 

Nature et objet : afin de permettre la nomination de Madame Laure-Hélène Mercier au 

Directoire, et pour que les mandats de tous les membres soient alignés, tous les membres 

du Directoire de la Société, à savoir Monsieur Mondher Mahjoubi et Monsieur Yannis Morel, 

ont démissionné du Directoire.  

Le Conseil de Surveillance du 31 janvier 2019 a ainsi nommé un nouveau Directoire 

composé de Monsieur Mondher Mahjoubi, Monsieur Yannis Morel et Madame Laure-Hélène 

Mercier, pour une durée de trois (3) ans à compter du 31 janvier 2019. 

A la suite de sa nomination en qualité de Président du Directoire, Monsieur Mondher 

Mahjoubi a conclu un contrat de mandat avec la Société. 

Modalités : ce contrat de mandat comprend notamment les éléments de rémunération et 

avantages suivants : 

(i) Un contrat retraite « Article 83 » auprès de France Vie au taux de 2,2% de 

rémunération brute, dont 1,40% à la charge d’Innate Pharma ; 

(ii) Un contrat de location longue durée d’un véhicule de direction ; et 

(iii) Une indemnité forfaitaire égale à deux ans de rémunération fixe et variable en 

contrepartie de son obligation de non-concurrence et de non-sollicitation payée par 

fractions mensuelles pendant une durée de 24 mois à compter de la date à laquelle il 

n’exercera plus ses fonctions de Président du Directoire. 

Les montants pris en charge par Innate Pharma au titre de l’exercice 2019 sont cités dans 

les conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie 

au cours de l’exercice écoulé. 

Motif justifiant de l’intérêt de la convention pour la société : le mandat de Président du 

Directoire de Monsieur Mondher Mahjoubi a été renouvelé pour permettre la nomination de 

Madame Laure-Hélène Mercier au Directoire. 

 

DocuSign Envelope ID: 27CDD0AB-A19A-40D2-9432-C33B91BED583



 

3 l Innate Pharma l Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées l Assemblée 
générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

Convention conclue avec Monsieur Patrick Langlois en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance 

Nature et objet : le 19 mars 2019, la Société a confié à Monsieur Patrick Langlois, en sus de 

ses fonctions de Président du Comité d’audit, une mission spéciale au titre de l’article L. 225-

84 du Code de commerce. Cette mission consiste pour Monsieur Patrick Langlois, en raison 

de ses compétences techniques, à renforcer le contrôle par le Comité d’audit durant la 

période de transition et en particulier : 

(i) S’assurer que la Société dispose d’une structure économique et juridique efficace 

pour répondre aux évolutions de son activité commerciale ; 

(ii) Partager son expérience dans le déploiement d’un ERP (Entreprise Resource 

Planning), et  

(iii) Accompagner l’évolution de l’organisation de la Société en cas d’introduction en 

bourse sur le Nasdaq. 

Modalités : cette mission a débuté le 19 mars 2019 et a pris fin le 31 décembre 2019. Elle 

peut être renouvelée pour six mois, en cas de besoin. En rémunération de cette mission, et 

en supplément de sa rémunération en tant que membre du Comité d’Audit, Monsieur Patrick 

Langlois a perçu une rémunération additionnelle de 25 000 euros.  

Motif justifiant de l’intérêt de la convention pour la société : cette mission permet au Conseil 

de Surveillance de bénéficier de l’expérience de l’un de ses membres présentant les 

compétences techniques adéquates pour accompagner la Société dans sa phase de 

transition. 

Conventions conclues avec Madame Laure-Hélène Mercier en qualité de membre du 

Directoire 

Nature, objet et modalités : 

- Rémunération : conformément à la décision du Conseil de Surveillance du 31 janvier 

2019, Madame Laure-Hélène Mercier a reçu une rémunération fixe annuelle de 180 

000 euros au titre de l’exercice 2019. Madame Laure-Hélène Mercier percevra en 

2020, au titre de l’année 2019, un bonus individuel de 61 538,40 euros ainsi qu’une 

prime exceptionnelle d’un montant de 45 000 euros. 

- Article 83 : Madame Laure-Hélène Mercier bénéficie également d'un contrat retraite « 

Article 83 » auprès de France Vie au taux de 2,2% de rémunération brute, dont 

1,40% à la charge de la société Innate Pharma. Le montant pris en charge par Innate 

Pharma au titre de l'exercice 2019 s'est élevé à 1 618 euros. 

Motif justifiant de l’intérêt de la convention pour la société : permettre la nomination de 

Laure-Hélène Mercier en qualité de membre du Directoire. 
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Convention conclue avec Monsieur Jean-Yves Blay en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance 

Nature et objet : lors de la réunion du Conseil de Surveillance du 14 septembre 2018, il a 

été décidé de confier à Monsieur Jean-Yves Blay une mission exceptionnelle au sens de 

l’article L.225-84 du Code de commerce. Cette mission consistait à assurer le lien entre le 

Conseil de surveillance et le Strategic Advisory Board (SAB).  

Il était prévu que cette mission prenne fin avec l’expiration de son mandat de membre du 

Conseil de Surveillance, soit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires se 

prononçant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.  

Cette mission ayant été remplie avec succès par Monsieur Jean-Yves Blay, le Conseil de 

Surveillance du 22 mai 2019 a décidé de la renouveler pour la durée de son nouveau 

mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit jusqu’à l’Assemblée générale des 

actionnaires qui se prononcera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, et le 

cas échéant, après cette échéance si son mandat est renouvelé.  

Modalités : les termes de cette mission exceptionnelle sont restés inchangés : Monsieur 

Jean-Yves Blay assiste aux réunions du SAB, c’est-à-dire au moins une réunion physique par 

an et environ deux conférences téléphoniques ad hoc. Il échange avec les membres du 

Conseil de Surveillance et présente au Conseil de Surveillance, au moins une fois par an, son 

avis concernant les discussions au sein du SAB.  

En rémunération de cette mission, et en supplément de sa rémunération en tant que 

membre du Conseil de Surveillance, Monsieur Blay reçoit une rémunération fixe brute 

annuelle de 10 000 euros.  

Motif justifiant de l’intérêt de la convention pour la société : cette mission permet au Conseil 

de Surveillance d’avoir un avis éclairé, par un de ses membres présentant les compétences 

scientifiques et médicales adéquates, sur les travaux du SAB. 

 

Conventions conclues avec Monsieur Hervé Brailly, Madame Irina Staatz-Granzer, Monsieur 

Jean-Yves Blay, Monsieur Gilles Brisson, Madame Véronique Chabernaud, Madame Maïlys 

Ferrere, Monsieur Patrick Langlois, Monsieur Marcus Schindler et Monsieur Olivier Martinez 

en qualité de membres du Conseil de Surveillance et Monsieur Mondher Mahjoubi, Monsieur 

Yannis Morel et Madame Laure-Hélène Mercier en qualité de membres du Directoire  

Nature et objet : dans le cadre du projet d’augmentation de capital de la Société et de 

cotation de ses actions sur le Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis d’Amérique 

(Nasdaq), et compte tenu de la nécessité de mettre en place des assurances responsabilité 

des dirigeants pour les sociétés cotées aux Etats-Unis d’Amérique, le Conseil de Surveillance 

du 12 septembre 2019 a décidé : 

(i) La mise en place d’une police d’assurance couvrant les risques liés à l’introduction en 

bourse sur le Nasdaq (Police d’Assurance IPO) et l’extension de la police d’assurance 

pour les sociétés cotées sur le Nasdaq (Police d’Assurance D&O) ; et 

(ii) La mise en place de conventions d’indemnisation entre la Société, d’une part, et les 

membres du Conseil de Surveillance et les membres du Directoire, d’autre part. 
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Modalités : ces conventions d’indemnisation prévoient que la Société s’engage à indemniser 

elle-même les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire dans le cas où la Police 

d’Assurance IPO et la Police d’Assurance D&O ne couvriraient pas les bénéficiaires, pour 

autant que cela soit autorisé par les lois et la règlementation applicables. 

Cet engagement ne s’applique pas aux membres du Conseil de surveillance personnes 

morales (Novo Nordisk A/S et Bpifrance Participations) mais à leurs représentants personnes 

physiques.  

Motif justifiant de l’intérêt des conventions :  

Ces conventions d’indemnisation permettent de mettre en place une couverture adaptée au 

bénéfice des dirigeants de la Société contre les risques liés à la cotation sur le Nasdaq.  

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 

poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-57 du code de commerce, nous avons été informés que 

l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours 

d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

Conventions conclues avec Monsieur Mondher Mahjoubi en qualité de Président du Directoire 

Le contrat de mandat conclu le 30 décembre 2016 entre Monsieur Mondher Mahjoubi et la 

Société a pris fin le 31 janvier 2019. Un nouveau contrat de mandat a été conclu le même 

jour, dans les mêmes conditions. 

Article 83 : 

Monsieur Mondher Mahjoubi bénéficie d’un contrat retraite « Article 83 » auprès de France 

Vie au taux de 2,2% de rémunération brute, dont 1,40% à la charge d’Innate Pharma. 

Le montant pris en charge par Innate Pharma au titre de l’exercice 2019 s’est élevé à 6 063 

euros. 

Véhicule de direction : 

Monsieur Mondher Mahjoubi bénéficie d’un contrat de location longue durée d’un véhicule de 

direction qui a engendré une charge de 2 280 euros au titre de l’exercice 2019.  

Engagement de non-concurrence et de non-sollicitation : 

Le contrat de mandat conclu le 31 janvier 2019 entre Monsieur Mondher Mahjoubi et Innate 

Pharma prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire égale à deux ans de rémunération 

fixe et variable en contrepartie de son obligation de non-concurrence et de non-sollicitation 

payée par fractions mensuelles pendant une durée de 24 mois à compter de la date à 

laquelle il n’exercera plus ses fonctions de Président du Directoire.  

DocuSign Envelope ID: 27CDD0AB-A19A-40D2-9432-C33B91BED583



 

6 l Innate Pharma l Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées l Assemblée 
générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

Aucune somme n’a été versée au titre de cette indemnité en 2019. 

Conventions conclues avec Monsieur Yannis Morel en qualité de membre du Directoire 

Rémunération : 

Monsieur Yannis Morel a reçu une rémunération fixe annuelle de 216 000 euros au titre de 

l’exercice 2019. 

Monsieur Yannis Morel percevra en 2020, au titre de l’année 2019, un bonus individuel de 

73 036,08 euros ainsi qu’une prime exceptionnelle d’un montant de 20 000 euros. 

Article 83 : 

Monsieur Yannis Morel bénéficie également d'un contrat retraite « Article 83 » auprès de 

France Vie au taux de 2,2% de rémunération brute, dont 1,40% à la charge de la société 

Innate Pharma.  

Le montant pris en charge par Innate Pharma au titre de l'exercice 2019 s'est élevé à 2 257 

euros. 

Véhicule de direction : 

Monsieur Yannis Morel bénéficie d’un contrat de location longue durée d’un véhicule de 

direction qui a engendré une charge de 1 800 euros au titre de l’exercice 2019.  

Conventions conclues avec Novo Nordisk A/S en qualité d’actionnaire 

Contrat de collaboration : 

Novo Nordisk A/S et Innate Pharma ont signé le 28 mars 2006 une convention de 

collaboration et de licence exclusive pour le développement et la commercialisation du 

produit IPH 2101. 

Les parties ont conclu un avenant n°1 le 6 octobre 2008 ayant pour objet principal de 

donner à Innate Pharma les droits exclusifs de développement et de commercialisation du 

candidat-médicament IPH 2101.  

Un avenant n°2 a été conclu le 6 octobre 2008 ; aux termes de cet avenant, Innate Pharma 

a abandonné des droits à paiements d’étapes et royalties sur ventes détenus sur IPH 2301 

un autre candidat-médicament donné en licence à Novo Nordisk A/S. 

Un avenant n°3 du 26 juin 2009 a porté sur des ajustements dans la gestion des brevets. 

Un avenant n°4 a été signé le 16 décembre 2010 modifiant le champ de leurs 

développements respectifs, sans incidence financière. 

Un avenant n°5 a été signé le 5 janvier 2011 pour mettre à jour la liste des brevets.  
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Un avenant n°6 modifiant l’avenant n°1 a été signé le 5 juillet 2011 pour aligner certains 

termes du contrat avec l’accord conclu entre Bristol-Myers Squibb et Innate Pharma 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 

Innate Pharma les droits de développement et de commercialisation du candidat anti-NKG2A 

pour un montant de 7 millions d’euros se décomposant en 2 millions d’euros versés 

comptant et 600 000 actions Innate Pharma. Dans le cadre de cet avenant n°7, Innate 

Pharma s’est engagée à rembourser Novo Nordisk A/S des coûts de maintien annuels d’une 

licence sous-jacente dus par Novo Nordisk A/S à un tiers.  

Un avenant n°8 a été signé le 3 novembre 2016 avec un effet rétroactif au 16 septembre 

2016 en vertu duquel Novo Nordisk A/S et Innate Pharma se sont entendus afin d’ajuster les 

modalités de paiement et d’aligner exactement les obligations de remboursement d’Innate 

Pharma à Novo Nordisk A/S avec les coûts dus par Novo Nordisk A/S à ce tiers. 

Accord de licence : 

Novo Nordisk Health Care AG, filiale à 100% de Novo Nordisk A/S, et Innate Pharma ont 

signé le 9 décembre 2013 un accord de licence par lequel Novo Nordisk Health Care AG 

accorde à Innate Pharma une licence co-exclusive sur des brevets d’ingénierie de protéines.   

Accord conclu avec Novo Nordisk A/S : 

Le 24 mars 2016, il a été conclu un accord entre Innate Pharma et Novo Nordisk A/S relatif 

aux montants dus à Novo Nordisk A/S au titre du contrat conclu avec AstraZeneca en avril 

2015. Innate Pharma a ainsi versé à Novo Nordisk A/S un montant de 6,5 millions d’euros. 

De plus, il est prévu que si AstraZeneca effectue le versement des 100 millions USD prévu 

au contrat conclu entre Innate Pharma et AstraZeneca en avril 2015 au titre de l’exercice de 

l’option de licence, Innate Pharma devra alors verser 15 millions USD supplémentaires à 

Novo Nordisk A/S. Le paiement complémentaire de 15 millions USD à Novo Nordisk A/S a 

été effectué le 6 février 2019. 

Opération d’acquisition de C5aR auprès de Novo Nordisk A/S 

Le 2 juin 2017, Innate Pharma a signé un traité d’apport en nature avec la société Novo 

Nordisk A/S aux termes duquel Novo Nordisk A/S s’est engagée à procéder à un apport en 

nature d’actions au bénéfice d’Innate Pharma, portant sur la totalité des actions détenues 

par Novo Nordisk A/S dans une société nommée NN C5aR S.A.S. créée afin de permettre 

l’acquisition des droits de développement et de commercialisation exclusifs de l’anticorps 

anti-C5aR par Innate Pharma.  

Les termes de l’accord prévoient notamment des paiements d’étape au bénéfice de Novo 

Nordisk A/S liés à l’atteinte d’objectifs de développement pouvant atteindre 370 millions 

d’euros et à des redevances assises sur les ventes futures supérieures à 10%.  
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Par ailleurs, dans le cadre de l’opération décrite ci-dessus les accords suivants ont été 

poursuivis avec Novo Nordisk A/S : 

(i) Un Contrat de Licence en date du 4 juillet 2017 ;  

(ii) Une lettre d’accompagnement en date du 23 juin 2017 en vertu de laquelle Innate 

Pharma et Novo Nordisk A/S se sont entendues sur les principes de l’opération et sur 

la prise en charge par Innate Pharma de certains coûts de conseils externes et des 

coûts relatifs à la fabrication d’un premier lot ; 

(iii) Un accord d’indemnisation en date du 13 juillet 2017. 

Accord conclu avec Novo Nordisk A/S dans le cadre de l’opération NKG2A : 

Dans le cadre de l’opération NKG2A, Innate Pharma a conclu avec Novo Nordisk A/S un 

accord daté du 8 décembre 2017 afin de régler les conséquences fiscales de cette opération. 

Cet accord prévoit qu’Innate Pharma assistera Novo Nordisk A/S auprès de l’administration 

fiscale française et que Novo Nordisk A/S devra coopérer et fournir tous les documents 

nécessaires qui seraient requis afin de sécuriser la mise en œuvre du règlement auprès 

l’administration fiscale française. 

Accord de production de matériel conclu avec Novo Nordisk A/S : 

Innate Pharma et Novo Nordisk A/S ont conclu, le 13 décembre 2017, un accord aux termes 

duquel Novo Nordisk A/S a accepté de produire des lots supplémentaires de C5Ar pour un 

montant de 2 462 497 euros. 

Conformément à l’autorisation du Conseil de Surveillance en date du 14 septembre 2018, 

Innate Pharma et Novo Nordisk A/S ont conclu le 19 septembre 2018 un avenant n°1 à 

l’accord de production de matériel en date du 13 décembre 2007 aux termes duquel Novo 

Nordisk A/S a accepté de produire des lots supplémentaires de C5Ar. 

L’avenant n°1 prévoit l’ajustement de la quantité de produits fournie par Novo Nordisk, 

passant de 4 kg à 6,09 kg, ainsi que la modification du prix payé par Innate Pharma, 

passant de 2 462 497 euros à 3 218 590,64 euros. 

Convention conclue avec Jean-Yves Blay en qualité de membre du Conseil de Surveillance 

Le 14 septembre 2018, la Société a confié à Jean-Yves Blay, en sus de son mandat de 

membre du Conseil de Surveillance, une mission spéciale au titre de l’article L. 225-84 du 

Code de commerce. 

Cette mission spéciale consiste pour Jean-Yves Blay, en raison de ses compétences 

scientifiques et médicales, à assister aux réunions du Strategic Advisory Board (SAB), à 

savoir au moins une réunion physique et environ deux conférences téléphoniques par an. 

Dans ce cadre, il est amené à échanger avec les membres du SAB, puis présenter au Conseil 

de Surveillance, au moins une fois par an, un rapport donnant son avis sur les travaux 

conduits par le SAB.  

DocuSign Envelope ID: 27CDD0AB-A19A-40D2-9432-C33B91BED583



 

9 l Innate Pharma l Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées l Assemblée 
générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

Cette mission spéciale a pris effet initialement le 14 septembre 2018 pour la durée du 

mandat de membre du Conseil de Surveillance de Jean-Yves Blay, soit jusqu’à la date de 

l’Assemblée générale des actionnaires qui se prononcera sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2018 et, le cas échéant, aussi longtemps que son mandat de membre du 

Conseil de Surveillance sera renouvelé. Le mandat de membre du Conseil de Surveillance de 

Jean-Yves Blay a été renouvelé par l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2019 pour une 

durée de deux années, soit jusqu’à la date de l’assemblée générale des actionnaires qui se 

prononcera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Au titre de cette mission, Jean-Yves Blay perçoit une rémunération fixe brute annuelle de  

10 000 euros.   

Le Conseil de Surveillance du 22 mai 2019 a décidé de renouveler la mission spéciale confiée 

à Monsieur Jean-Yves Blay pour la durée de son nouveau mandat de membre du Conseil de 

surveillance, soit jusqu’à l’Assemblée générale des actionnaires qui se prononcera sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, et le cas échéant, après cette échéance, si 

son mandat est renouvelé. Les termes de cette mission exceptionnelle sont restés 

inchangés. 

 

A Marseille, le 24 avril 2020 

 

Les commissaires aux comptes 

  

 

Audit Conseil Expertise SAS 

Membre de PKF International 

 

 

 

 

 

Deloitte & Associés 

 

 

 

 

Guy CASTINEL Hugues DESGRANGES 
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