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Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise
Décision du Directoire du 26 janvier 2015

Aux Actionnaires

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et en application des dispositions de
l’article R. 225-116 du code de commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire au
rapport du 5 mars 2014 émis par Audit Conseil Expertise, SA, membre de PKF International et par
PricewaterhouseCoopers Audit, sur l’émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la société, réservée aux adhérents d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) de votre Société et des
entreprises françaises et étrangères qui lui sont liées, autorisée par votre assemblée générale mixte
du 27 mars 2014, dans le cadre de sa vingt-quatrième résolution.

Cette assemblée avait délégué à votre Directoire la compétence pour décider d’une telle opération
dans un délai de quatorze (14) mois, pour un montant nominal maximum de 571 700 euros et à un
prix de souscription égal à 80% de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur
Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date
d’ouverture des souscriptions lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan d’épargne en
application de l’article L. 3332-25 et suivants du Code du travail est inférieure à dix ans, et à 70% de
cette moyenne lorsque ladite durée d’indisponibilité est supérieure ou égale à dix ans.

Faisant usage de cette délégation, votre Directoire a décidé dans sa séance du 26 janvier 2015
d’augmenter le capital au bénéfice des salariés adhérents à un PEE dans les conditions suivantes :
 Une prime exceptionnelle, dont le montant est fixé en fonction de l’ancienneté, sera versée à

chaque salarié, que celui-ci pourra, à sa seule discrétion, soit encaisser, soit investir sur un PEE
ouvert par la Société en vue d’acquérir des actions Innate Pharma ;

 Dans l’hypothèse où le salarié choisit d’investir tout ou partie de sa prime exceptionnelle en
actions Innate Pharma sur le PEE, votre Société abondera en actions gratuites dans la limite de
300% de la prime exceptionnelle investie ;

 La période de souscription des actions de cette opération a été fixée du 26 janvier 2015 au 27
février 2015 et la durée d’indisponibilité des actions est de 5 ans ;

 Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 80% de la moyenne des premiers cours
cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse ayant précédé
le 26 janvier 2015, soit 7 euros, comprenant une prime d’émission de 6,95 euros, étant rappelé
que la valeur nominale de l’action est de 0,05 euros.
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Dans l’hypothèse où tous les salariés éligibles au PEE optaient pour le versement de leurs primes sur
le PEE, votre Société procéderait à une émission maximale de 13 871 actions nouvelles émises au
prix de 7 euros chacune, qui augmenterait le capital d’un montant nominal maximal de 693,55 euros,
assorti d’une prime d’émission de 96 403,45 euros. Votre Société abonderait alors à hauteur de 300%
de la prime investie dans le PEE, par l’attribution de 41 613 actions gratuites nouvelles, émises au
pair, ce qui augmenterait le capital d’un montant nominal maximal de 2 080,65 euros. Le montant
maximum de l’augmentation de capital susceptible de résulter de cette opération s’élèverait à un
montant nominal de 2 774,20 euros, soit un montant de 99 177,65 euros prime d’émission incluse,
correspondant à l’émission de 55 484 actions nouvelles.

Il appartient au Directoire d’établir un rapport complémentaire conformément aux articles R. 225-115
et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des
informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de
souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

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 notamment consisté à vérifier :

 la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes annuels au 31 décembre 2014 arrêtés
par le Directoire mais non encore soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Ces comptes
ont fait l’objet d’un audit par nos soins selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France ;

 la conformité des modalités de l’opération au regard de la délégation donnée par l’assemblée
générale ;

 les informations données dans le rapport complémentaire du Directoire sur le choix des éléments
de calcul du prix d’émission des titres de capital et son montant définitif.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

 la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le
rapport complémentaire du Directoire, étant précisé que la survenance d’évènements
postérieurs à la clôture pourrait conduire le Directoire à arrêter des comptes différents de ceux
dont sont tirées les informations chiffrées figurant dans son rapport ;

 la conformité des modalités de l’opération au regard de la délégation donnée par votre
assemblée générale mixte du 27 mars 2014 et des indications fournies aux actionnaires ;

 le choix des éléments de calcul du prix d’émission des titres de capital et son montant définitif ;

 la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et sur la
valeur boursière de l’action ;

 la suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment
prononcés.

En application de la loi, nous vous signalons que le présent rapport n’a pu être mis à la disposition des
actionnaires dans le délai prescrit par l’article R. 225-116 du Code de Commerce, le rapport
complémentaire du Directoire nous ayant été communiqué tardivement.
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Fait à Marseille, le 27 février 2015

Les commissaires aux comptes

Audit Conseil Expertise, SA
Membre de PKF International

Deloitte & Associés

_________________
Nicolas LEHNERTZ

____________________
Hugues DESGRANGES


