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1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MAI 2019 

A - Comment participer à l’Assemblée générale ? 

 En y assistant personnellement 

 En votant par correspondance 

 En se faisant représenter par un mandataire ou en donnant pouvoir à son conjoint ou son 

partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire de la 

Société ou par toute autre personne (physique ou morale) de son choix ou en envoyant une 

procuration sans indication du mandataire, auquel cas ses droits de vote seront exercés pour 

approuver les projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et rejeter les autres 

projets de résolutions, ou de voter avant l’assemblée générale par correspondance.  

Les propriétaires d’actions au nominatif devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs 

tenus pour la Société par Société Générale Securities Services (Service des Assemblées – CS 30812 – 

44308 NANTES CEDEX 3) au plus tard le 20 mai 2019 à zéro heure. 

Les propriétaires d’actions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité d’actionnaire 

au plus tard le 20 mai 2019 à zéro heure, en faisant parvenir à Société Générale Securities Services, par 

l’intermédiaire financier qui assure la tenue de leur compte-titre, une attestation constatant la 

propriété de leurs titres (l’attestation de participation). 

B - Comment assister personnellement à l’Assemblée Générale ? 

 Les propriétaires d’actions nominatives devront demander une carte d’admission à la Société 

Générale à l’aide de l’enveloppe T jointe à l’avis de convocation. 

 Les propriétaires d’actions au porteur devront demander dès que possible et au plus tard le 

20 mai 2019 à zéro heure, à l’intermédiaire financier qui assure la tenue de leur compte-titre, 

une attestation de participation. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette 

attestation à la Société Générale, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission. Cette 

attestation sera également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 

l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission avant le 20 mai 2019 à zéro heure.  

Le jour de l’assemblée générale, tout actionnaire devra être muni d’une pièce d’identité et de sa carte 

d’admission.  

C - Comment voter par correspondance, donner procuration ou se faire représenter à l’Assemblée 

Générale ? 

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l’Assemblée Générale, vous pouvez : 

 Vous faire représenter par un mandataire, ou par un autre actionnaire, ou par votre conjoint ou 

partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute personne 

(physique ou morale) de votre choix, muni d’un pouvoir et signé 

 Vous pouvez également vous faire représenter par le Président de l’Assemblée Générale ou 

adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire 

Si vous choisissez de donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, le sens du vote sera celui 

indiqué dans le rapport du Directoire à l’Assemblée Générale, publié sur le site Internet de la Société. 

Si vous êtes propriétaire d’actions au nominatif : le formulaire unique de vote qui vous a été adressé 

avec l’avis de convocation devra être retourné à Société Générale Securities Services (Service des 

Assemblées – CS 30812 – 44308 NANTES CEDEX 3) afin de voter par correspondance, vous faire 

représenter ou donner procuration avant le 20 mai 2019. 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_du_directoire_a_lassemblee_generale_annuelle_du_22_mai_2019_incluant_le_rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_version_corrigee.pdf
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Si vous êtes propriétaire d’actions au porteur : veuillez demander le formulaire unique de vote à 

l’intermédiaire financier qui assure la gestion du compte-titre. Le formulaire de vote devra être 

complété et retourné à votre intermédiaire financier au plus tard le 16 mai 2019. L’intermédiaire 

financier se chargera d’adresser votre formulaire de vote ainsi que votre attestation de participation à 

Société Générale Securities Services afin que vous puissiez voter par correspondance, vous faire 

représenter ou donner procuration. 

Attention : une fois que vous aurez voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte 

d’admission afin d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, vous ne pourrez plus choisir un 

autre mode de participation. 

Le formulaire de vote unique de vote est également disponible sur le Site Internet de la Société. 

 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/formulaire_de_vote_0.pdf
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Pour assister 

personnellement à 

l’Assemblée :  

cochez la case A 

Vous votez par 

correspondance : 

cochez ici et suivez les 

instructions 

Résolutions non 

agréées par le 

Directoire, le cas 

échéant 

Résolutions présentées 

en cours de séance : 

Renseignez ce cadre 

Vous donnez pouvoir 

au Président de 

l’Assemblée : cochez 

ici, datez et signez au 

bas du formulaire sans 

rien remplir 

Vous donnez pouvoir à 

une personne 

dénommée : cochez ici 

et inscrivez les 

coordonnées de cette 

personne 

Inscrivez ici :  

vos nom, prénom et 

adresse 

Datez et signez ici 
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E - Vous souhaitez céder vos actions avant l’Assemblée Générale ou vous venez d’acquérir des 

actions de la Société ?  

Si la cession intervient avant le 20 mai 2019, la Société invalidera ou modifiera le vote exprimé à 

distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. S’il s’agit de titres au 

porteur, l’intermédiaire habilité teneur de compte-titres devra notifier la cession à la Société ou à 

Société Générale Securities Services et lui transmettre les informations nécessaires. 

Si la cession intervient à compter du 21 mai 2019, la Société n’a pas à être notifiée par l’intermédiaire 

habilité ni à être prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 

F - Vous souhaitez faire une demande d’inscription de résolution ? 

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires 

représentant au moins 5% du capital social de la Société doivent être envoyées au siège social, par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique à l'adresse suivante: 

investors@innate-pharma.fr, au plus tard le 27 avril 2019. Les auteurs de la demande (i) justifient à la 

date de leur demande de la possession ou de la représentation de la fraction de capital social exigée 

par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la 

Société par SOCIETE GENERALE, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire 

habilité teneur de compte et (ii) transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en 

compte. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. La demande d'inscription 

de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis 

d'un bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au 

conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de 

l'article R. 225-83 du Code de commerce. 

L’examen par l’assemblée générale des points ou des projets de résolutions déposés par les 

actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la 

demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes 

comptes au 20 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris.  

G - Comment poser une question écrite ? 

Vous pouvez envoyer vos questions écrites au Président du Directoire jusqu’au 16 mai 2019, au siège 

social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie 

électronique à l'adresse suivante : investors@innate-pharma.fr. Elles doivent être accompagnées d’une 

attestation d’inscription en compte. 

H - Où trouver les documents relatifs à l’Assemblée Générale ? 

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R.225-88 du Code de 

Commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par simple 

demande adressée au siège de la Société ou à SOCIETE GENERALE. Les documents visés à l’article 

R. 225-73 7° du Code de commerce seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la Société à 

compter de l’avis de convocation et au moins pendant les quinze jours qui précéderont la date de 

l’assemblée générale.  

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant 

l'assemblée, la Société publiera sur son site Internet (www.innate-pharma.com) les informations et 

documents visés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce.  
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2. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies intégrée dédiée à l’amélioration du traitement 

des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. 

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la 

FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la 

leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs 

candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est 

important. 

 

 

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d’inhibiteurs de points de contrôle 

de l’immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire, avec une expertise 

unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche a permis à Innate Pharma de nouer des 

alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, 

Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.  

 

3. ACTIVITÉS 2018 

L’année 2018 a été jalonnée de plusieurs événements marquants pour Innate Pharma. Deux des 

candidats-médicaments de la Société ont atteint de nouvelles étapes de validation et vu des données 

publiées à des congrès majeurs :   

- Monalizumab, anticorps ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les cellules NK et T CD8, 

en partenariat avec AstraZeneca/MedImmune (« AstraZeneca ») :  

Des premières données d’activité des cohortes d’expansion évaluant monalizumab en combinaison 

avec cetuximab
1

 dans les cancers de la tête et du cou en rechute et/ou métastatiques et, en 

combinaison avec durvalumab, l’anti-PD-L1 d’AstraZeneca, dans les cancers colorectaux de type 

microsatellite-stable (MSS-CRC) en rechute et/ou métastatiques, ont été présentées aux congrès 

annuels de l’AACR
2

, de l’ASCO
3

, de l’ESMO
4

 et de la SITC
5

. Ces résultats, associés aux travaux de 

                                                           
1

 Le cetuximab est un anticorps anti-EGFR approuvé dans certains cancers dont le cancer de la tête et du cou 

2

 American Association for Cancer Research, Association Américaine pour la Recherche sur le Cancer 

3

 American Society of Clinical Oncology, Société américaine d’oncologie clinique 

4

 European Society for Medical Oncology, Société européenne d’oncologie médicale  

(*) Collaboration avec AstraZeneca ;  (**) Collaboration avec Sanofi

Programmes (cible) Indications Préclinique
Escalade de 

dose

Détection de 

signal
Pivotal Commercial 

Portefeuille Propriétaire

Lumoxiti (CD22) Leucémie à tricholeucocytes

IPH4102 (KIR3DL2) 
Syndrome de Sézary

MF/ LTP

IPH5401 (C5aR)
Poumon et foie, avec 

Durvalumab

IPH5301 (CD73) Cancer 

Various Cancer 

Portefeuille sous partenariat

Monalizumab* (NKG2A) Tête et cou et colorectal

IPH5201* (CD39) Cancer 

Additional preclinical 

molecules*
Cancer

IPH61** Cancer 
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recherche publiés dans la prestigieuse revue « Cell », soutiennent l’avancement de ces combinaisons 

dans des cohortes additionnelles de patients, démarrée en 2018 et la décision d’AstraZeneca d’exercer 

son option pour la licence de la totalité des droits en oncologie de monalizumab. 

- IPH4102, anticorps anti-KIR3DL2 développé dans le traitement de sous-types de lymphomes 

des cellules T :  

Les résultats finaux de l’essai de Phase I, qui évaluait IPH4102 chez des patients présentant un 

lymphome T cutané (LTC) en rechute ou réfractaire, ont été publiés dans des congrès majeurs au 

deuxième semestre 2018. Les données du sous-groupe de patients atteints par un syndrome de Sézary  

ont fait l’objet d’une présentation orale au congrès de l’ASH. Ces données ont conduit la Société à 

prendre la décision d’initier un essai de Phase II, dans différents sous-types de lymphomes des cellules 

T, au premier semestre 2019. 

En janvier 2018, soit moins d’un an après l’acquisition d’IPH5401, un anticorps « first-in-class » anti-

C5aR ciblant l’immunosuppression du microenvironnement tumoral, Innate Pharma est entré dans un 

accord de collaboration clinique non exclusif avec AstraZeneca. L’étude de Phase I/II (STELLAR-001) 

évalue la tolérance et l’efficacité de la combinaison de IPH5401 et durvalumab pour le traitement de 

patients présentant différentes tumeurs solides. Le premier patient a été recruté en septembre 2018. 

Le 23 octobre 2018, Innate Pharma a annoncé la signature d’un partenariat multi-produit avec 

AstraZeneca visant à accélérer sa stratégie de transition vers une société de biotechnologie intégrée.  

Cet accord comprend plusieurs facettes :  

- Sur la base des données prometteuses présentées à l’ESMO 2018, AstraZeneca a exercé son 

option pour obtenir la totalité des droits de monalizumab en oncologie avec un paiement de 

100 millions de dollars (m$) ; 

- Élargissant la collaboration existante, AstraZeneca a obtenu des options sur plusieurs 

programmes précliniques prometteurs en immuno-oncologie, dont IPH5201 (anti-CD39), avec 

un paiement initial combiné de 70m$, validant le leadership d’Innate dans la recherche en 

immuno-oncologie et lui conservant une exposition économique significative ; 

- Innate Pharma a fait l’acquisition des droits de commercialisation de Lumoxiti, médicament 

récemment approuvé par la FDA, aux Etats-Unis et en Europe, devenant une société de 

biotechnologies intégrée spécialisée en oncologie et établissant une présence commerciale 

pour Lumoxiti comme une première étape vers une franchise autour des maladies rares 

d’hémato-oncologie, complémentaires avec le candidat propriétaire IPH4102 ; 

- AstraZeneca est entré au capital d’Innate Pharma à hauteur de 9,8% par le biais de l’émission 

d’actions nouvelles au prix de 10€ / action. 

Enfin, en 2018, la Société a continué de faire progresser son portefeuille de candidats précliniques et 

ses technologies innovantes. 

Par ailleurs, la Société a continué de renforcer son leadership scientifique avec l’arrivée, en janvier 

2018, de l’immunologiste de renommé mondiale, le professeur Éric Vivier, en tant que Directeur 

Scientifique et la nomination d’experts au sein de son nouveau Conseil Stratégique en novembre 2018. 

 

A. Programmes propriétaires 

1. Lumoxiti 

En octobre 2018, Innate Pharma a pris en licence auprès d’AstraZeneca les droits commerciaux aux 

États-Unis et en Europe de Lumoxiti, un traitement pour la leucémie à tricholeucocytes (« LT ») 

approuvé par la FDA le 13 septembre 2018, marquant ainsi le premier pas dans sa stratégie de devenir 

une société commerciale. Innate et AstraZeneca ont mis en place une collaboration à étapes pour la 

transition des opérations pour Lumoxiti, AstraZeneca étant responsable de tous les aspects de 

commercialisation aux États-Unis jusqu’à mi-2020 au plus tard, une transition plus rapide étant 

possible.  

Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk) est une immunotoxine ciblant CD22, une protéine 

essentiellement exprimée sur les lymphocytes B. Ce traitement « first-in-class » a été approuvé par la 

FDA aux États-Unis chez les adultes présentant une leucémie à tricholeucocytes (« LT ») en rechute ou 

                                                                                                                                                                                     
5

 Society for Immunotherapy of Cancer, Société américaine d’immunothérapie des Cancers  
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réfractaire ayant reçu au moins deux lignes de traitements systémiques, dont des analogues de 

nucléosides puriques. Lumoxiti est formé par la portion de liaison d’un anticorps contre CD22 

fusionnée avec une toxine bactérienne tronquée ; la toxine inhibe la synthèse de protéines et 

finalement déclenche la mort de la cellule par apoptose.  

Innate et AstraZeneca ont mis en place une collaboration à étapes pour la transition des opérations 

pour Lumoxiti, AstraZeneca étant responsable de tous les aspects de commercialisation aux États-Unis 

jusqu’à mi-2020 au plus tard, une transition plus rapide étant possible. Avec le soutien d’AstraZeneca 

sur le développement de Lumoxiti, Innate assurera le développement et la commercialisation de 

Lumoxiti en Europe, sous réserve de son approbation. En novembre 2018, AstraZeneca a démarré la 

commercialisation de Lumoxiti aux États-Unis. 

Selon les termes de l’accord, AstraZeneca a reçu un paiement initial de 50 millions de dollars pour 

Lumoxiti (payés en janvier 2019) et est éligible à des paiements futurs s’élevant jusqu’à 25m$ liés à 

l’atteinte d’étapes commerciales et règlementaires. Innate remboursera à AstraZeneca l’ensemble des 

coûts encourus, à l’exception des coûts relatifs à l’exercice 2019 pour lequel le mécanisme de partage 

des coûts s’applique. 

 

2. IPH4102 (anticorps anti-KIR3DL2)  

En septembre 2018, des données, issue de l’essai de Phase I, incluant un suivi des patients traités dans 

l’escalade de dose et les premières données d’une cohorte additionnelle de patients ont fait l’objet 

d’une présentation orale lors d’un congrès médical spécialisé dans les lymphomes, l’EORTC CLTF à 

Saint-Gall, en Suisse. Au 28 juin 2018, un total de 44 patients présentant un LTC en rechute ou 

réfractaire était évaluable du point de vue de la tolérance et de l’activité clinique. L’étude était 

composée de deux parties : une escalade de dose (n=25) et une extension de cohorte (n=19). Les 

patients avaient reçu un nombre médian de 3 traitements systémiques antérieurs. IPH4102 a démontré 

un profil de toxicité favorable et a été bien toléré. L’essai a montré une activité clinique encourageante 

avec un taux de réponse élevé et une survie sans progression durable. Dans la population totale, le 

taux de réponses objectives confirmées était de 36%, la durée de réponse et la survie sans progression 

médianes étaient de 13,8 et 8,2 mois respectivement. La médiane de suivi était de 12,7 mois et 9 

patients étaient toujours en cours de traitement.  

En décembre 2018, la Société a présenté des données du sous-groupe de 35 patients atteints d’un 

syndrome de Sézary issues la Phase I d’IPH4102. Ces données révélaient une activité clinique élevée, 

avec un taux de réponse de 42,9%, une durée médiane de réponse de 13,8 mois et une médiane de 

survie sans progression de 11,7 mois. Chez les 7 patients ayant précédemment reçu mogamulizumab
6

, 

le taux de réponse était de 42,9%, la durée de médiane de réponse de 13,8 mois et la survie sans 

progression de 16,8 mois. Ces données sont similaires à celles de l’ensemble du groupe. Le taux de 

réponse était plus élevé (n = 28, 53,6%) chez les patients dont l’examen anatomopathologique ne met 

pas en évidence de LCT. 

Innate Pharma prévoit l’initiation d’une étude de Phase II internationale (« TELLOMAK »), dans différents 

sous-types de lymphomes de type T, au premier semestre 2019. TELLOMAK est une étude de Phase II 

internationale, ouverte, multi-cohorte étendant l’évaluation de l’efficacité d’IPH4102 dans des 

populations de patients plus larges, exprimant KIR3DL2, dont le LTP. Il est prévu de recruter jusqu’à 

250 patients dans TELLOMAK. IPH4102 y est testé en monothérapie, chez des patients présentant un 

SS (60 patients prévus) ou un MF (environ 90 patients prévus) et en combinaison avec la chimiothérapie 

standard (gemcitabine et oxaliplatine), chez des patients présentant un LTP (environ 100 patients 

prévus). Chez les patients présentant un MF ou un LTP, l’étude est conçue pour évaluer le bénéfice 

d’IPH4102 en fonction de l’expression de KIR3DL2. Le bras SS de l’étude pourrait sous certaines 

conditions permettre l’enregistrement d’IPH4102 dans cette indication.  

 

3. IPH5401 (anticorps anti-C5aR), acquis auprès de Novo Nordisk A/S 

En janvier 2018, la Société a démarré une collaboration clinique non-exclusive avec AstraZeneca pour 

accélérer les activités de développement d’IPH5401 en combinaison avec des inhibiteurs de PD-1/L1. 

En septembre, l’essai de Phase I évaluant IPH5401 et durvalumab dans des tumeurs solides (STELLAR-

001) a commencé et le premier patient a été recruté. Il s’agit d’une étude ouverte, multicentrique 

comprenant une escalade de dose et une extension de cohorte, ayant pour but d’évaluer la tolérance et 

l’activité antitumorale d’IPH5401 en combinaison avec durvalumab dans différentes tumeurs solides 

                                                           
6 Un anticorps anti-CCR4 récemment approuvé dans cette indication 
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dont le cancer du poumon non à petites cellules avec une résistance secondaire à des traitements 

d’immuno-oncologie et l’hépatocarcinome n’ayant jamais reçu de traitements d’immuno-oncologie 

pour la partie extension de cohorte. 

La Société prévoit que les premières données issues de l’escalade de dose seront disponibles au 

second semestre 2019. 

 

4.   IPH5301 (anticorps anti-CD73) 

À l’AACR 2018, les résultats présentés démontraient qu’IPH5301 était plus puissant, in vitro, que les 

anticorps anti-CD73 de référence actuellement développés en clinique, que ce soit pour le CD73 

extracellulaire membranaire ou soluble, pour son activité enzymatique ou pour la prolifération des 

cellules T. 

Au cours du premier semestre 2018, Innate a sélectionné le candidat principal du programme IPH53, 

qui est devenu IPH5301. 

Innate anticipe qu’une demande d’autorisation d’essai clinique sera déposée au premier semestre 

2020. 

 

B. Programmes sous partenariat 

1. Monalizumab (anticorps anti-NKG2A), accord de co-développement et de 
commercialisation avec AstraZeneca 

Monalizumab est actuellement testé dans un programme exploratoire d’essais cliniques de Phase II en 

combinaisons dans différentes indications de cancers. 

 Monalizumab est testé en combinaison avec cetuximab dans un essai de Phase II chez des 

patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique. 

o Les résultats de l’étude de Phase II, sans bras contrôle, ont été présentés au congrès 

de l’ESMO 2018, montrant des réponses profondes et durables chez 40 patients, avec 

un taux de réponse global de 27,5%, une médiane de survie sans progression de 5,0 

mois et une survie globale de 10,3 mois. Parmi les 40 patients recrutés dans 

l’expansion de cohorte, les données de tolérance concordent avec celles 

précédemment présentées à l’AACR 2017 et 2018. 

o En novembre 2018, lors de la conférence annuelle de la SITC, Innate a présenté des 

analyses exploratoires de sous-groupes et des données translationnelles préliminaires 

issues de l’étude de Phase II. Les données de la cohorte de 40 patients ont été 

présentées, en octobre, au congrès de l’ESMO 2018. Des analyses exploratoires de 

sous-groupes ont révélé des données encourageantes en matière de réponses, 

durabilité de réponse, survie sans progression et survie globale chez les patients ayant 

reçu ou non une immunothérapie anti-PD-1/L1. 

 Monalizumab est également testé en combinaison avec durvalumab. Cet essai, mené par 

AstraZeneca, a démarré en février 2016. La partie en escalade de dose est terminée et la partie 

extension de cohorte a débuté dans quatre indications. 

o En mars 2018, AstraZeneca a amendé le protocole de l’essai clinique de Phase I en 

cours, évaluant la tolérance et l’efficacité de la combinaison de monalizumab et 

durvalumab chez des patients présentant des tumeurs solides avancées, pour y inclure 

des cohortes additionnelles explorant la tolérance et l’efficacité de la combinaison de 

monalizumab, durvalumab et du standard de traitement, chez des patients présentant 

un cancer colorectal métastatique (CRC) en première et deuxième ligne. 

o En juin 2018, lors du congrès annuel de l’ASCO, la Société a présenté des données 

cliniques montrant une activité anti-tumorale préliminaire chez des patients présentant 

un cancer colorectal de type microsatellite-stable en rechute et/ou métastatique, une 

population connue pour ne pas répondre aux traitements par anti-PD‑1/L1. Les 

données cliniques préliminaires mises à jour au 23 avril 2018 concernent l’extension 

de cohorte chez des patients présentant un cancer colorectal de type microsatellite-

stable et ont été présentées à l’ASCO. Quarante patients étaient évaluables pour la 

tolérance et trente-neuf pour l’efficacité. Trente-cinq patients (88%) avaient reçu au 

moins deux lignes de traitements antérieurs pour une maladie en rechute et/ou 
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métastatique. Les données d’efficacité montrent un taux de réponse global (ORR) de 

8%, des réponses partielles confirmées chez trois patients (8%) et une maladie stable 

chez onze patients (28%), dont trois patients en maladie stable avec une réduction de 

la tumeur et qui ont reçu le traitement plus de 200 jours. À la date des données, la 

médiane de durée de réponse était de 16,1 semaines. Les données montrent un taux 

de contrôle de la maladie de 31% à seize semaines. 

En octobre 2018, sur la base de ces résultats et dans le cadre de l’accord de collaboration signé en 

2015, AstraZeneca a exercé son option pour obtenir la totalité des droits en oncologie de 

monalizumab. Monalizumab est actuellement développé en Phase II dans des études en combinaison, à 

la fois dans les cancers de la tête et du cou et dans le cancer colorectal, ainsi que dans d’autres études 

en cours dans des tumeurs solides. L’exercice de cette option a déclenché un paiement à Innate 

Pharma de 100 millions de dollars effectué en janvier 2019. Innate Pharma est éligible à 100 millions 

de dollars supplémentaires au démarrage du premier essai à visée d’enregistrement. 

En novembre 2018, Innate Pharma a également annoncé la publication, dans la prestigieuse revue 

scientifique « Cell », de travaux de recherche sur monalizumab qui élargissent l’horizon des inhibiteurs 

de points de contrôle immunitaire. Cette publication montre que monalizumab stimule simultanément 

l’action anti-tumorale des cellules NK et T en bloquant l’un de leurs récepteurs inhibiteurs : NKG2A. 

NKG2A est présent à la surface des deux types de cellules et son ligand (HLA-E, le signal 

spécifiquement reconnu par ce récepteur) est très fréquemment surexprimé par les tumeurs humaines, 

ce qui ouvre une large fenêtre thérapeutique à monalizumab. 

 

2. IPH5201 (anti-CD39), accord de co-développement et de co-commercialisation 
avec AstraZeneca 

En avril 2018, à l’AACR, Innate Pharma a présenté des données précliniques soutenant le 

développement d’IPH5201 (anti-CD39), ciblant la voie ATP/Adénosine et qui pourrait être évalué en 

combinaison avec des chimiothérapies ou d’autres immunothérapies. 

Au cours du développement préclinique, un anticorps anti-CD39 a été développé, sélectionné et 

humanisé par Innate Pharma. Au premier semestre 2018, cet anticorps a été sélectionné comme 

candidat principal du programme, désormais nommé IPH5201. 

En octobre 2018, Innate Pharma et AstraZeneca sont entrés dans une collaboration de développement 

comprenant une option pour un co-développement et une co-commercialisation d’IPH5201. 

AstraZeneca a versé un paiement initial de 50 millions de dollars et Innate est également éligible à un 

paiement à l’exercice de l’option, des paiements d’étape et des redevances sur les ventes. Innate aura 

la possibilité d’une co-promotion et d’un partage des profits en Europe. 

La Société anticipe qu’une demande d’autorisation d’essai clinique sera déposée au second semestre 

2019. 

 

C. Portefeuille préclinique 

La Société a un portefeuille riche et varié de candidats en recherche et développement précliniques, 

s’équilibrant autour de ses trois piliers stratégiques : l’inhibition de point de contrôle, le ciblage du 

microenvironnement tumoral et le ciblage d’antigène tumoral, ainsi que sur différents formats 

d’anticorps. Deux de ces programmes sont publics : 

 IPH43 (anti-MICA/B) : deux formats d’anticorps étaient évalués. Le premier était un anticorps « 

nu » cytotoxique (ADCC), IPH4301, que la Société a décidé de ne pas avancer. Le second est un 

anticorps conjugué à des toxines (ADC) construit à partir de la technologie propriétaire 

d’Innate Pharma pour conjugaison site-spécifique, pour lequel un poster a été présenté au SITC 

2018 ; 

 Programme d’anticorps anti-SIGLEC-9, pour lequel la société a présenté des premières données 

précliniques à l’AACR 2018. 

Quatre de ces projets font l’objet d’un accord d’option, signé en octobre 2018. Les projets sous option 

n’ont pas été rendus publics. Ces options pourront être exercées avant l’atteinte du stade de 

développement clinique, déclenchant le paiement de l’exercice de l’option. Si un des programmes 

sélectionnés dans le cadre de l’accord l’option est arrêté prématurément, AstraZeneca a le droit, sous 

certaines conditions, de remplacer un tel programme par un autre du portefeuille préclinique d’Innate 

Pharma. 
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4. COMPTES SOCIAUX ANNUELS  

Bilan 

(en milliers d’euros, normes françaises) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2018 2017 

Actif 
  

Actif immobilisé 
  

Immobilisations incorporelles 97 579 46 192 

Constructions 505 512 

Installations techniques, matériel et outillage 3 779 3 893 

Autres immobilisations corporelles 1 009 846 

Immobilisations financières 35 406 60 329 

Total actif immobilisé 138 278 111 773 

 
 

 

Actif circulant  
 

Clients et comptes rattachés 2 935 - 

Autres créances 132 148 15 873 

Valeurs mobilières de placement 14 585 16 426 

Disponibilités 152 267 99 362 

Total actif circulant 301 935 131 662 

 
 

 

Comptes de régularisation  
 

Charges constatées d'avances 4 211 5 898 

Total comptes de régularisation 4 211 5 898 

 
 

 

Total de l’actif 444 426 249 332 
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Bilan 

(en milliers d’euros, normes françaises) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2018 2017 

Passif 
  

Capitaux propres 
  

Capital 3 197 2 880 

Prime d'émission 278 558 216 207 

Report à nouveau (136 707) (97 947) 

Résultat de l'exercice 11 444 (38 761) 

Provisions règlementées 1 063 850 

Total capitaux propres 157 555 83 230 

 
 

 

Passif non courant  
 

Provisions pour risques et charges 959 1 012 

Pensions et obligations similaires 3 697 2 621 

Total provisions pour risques et charges 4 656 3 632 

 
 

 

Dettes  
 

Emprunts et dettes 2 422 2 851 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 88 603 20 123 

Dettes fiscales et sociales 5 902 4 378 

Autres dettes 681 205 

Produits constatés d’avance 184 607 134 914 

Total des dettes 282 215 162 470 

 
 

 

Total du passif 444 426 249 332 
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Compte de résultat 

(en milliers d’euros, normes françaises) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2018 2017 

Chiffre d'affaires provenant des accords de collaboration 100 774 32 359 

Subventions d'exploitation 533 361 

Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges 1 070 238 

Autres produits 530 357 

Total des produits d'exploitation 102 907 33 315 

 
 

 

Achats de matières premières et autres approvisionnements  (3 872) (4 286) 

Autres achats et charges externes (71 664) (49 943) 

Impôts taxes et versements assimilés (950) (338) 

Salaires et traitements (12 256) (9 667) 

Charges sociales (6 310) (4 889) 

Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (6 847) (3 841) 

Dotations aux provisions pour risques et charges (1 619) (1 331) 

Autres charges (687) (522) 

Total des charges d'exploitation (104 205) (74 818) 

 
 

 

Résultat d'exploitation (1 298) (41 502) 

 
 

 

Produits / (charges) financiers, nets (399) (7 539) 

 
 

 

Résultat courant avant impôt (1 697) (49 040) 

 
 

 

Produits / (charges) exceptionnels, nets (719) (393) 

Crédit d'impôt recherche 13 527 11 041 

Impôt sur les sociétés 333 (368) 

Résultat de l'exercice 11 444 (38 761) 
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Tableau des flux de trésorerie 

(en milliers d’euros, normes françaises) 

 

Exercice clos le 31 décembre   

 
2018 2017 

Flux de trésorerie liés à l'activité 
  

Résultat comptable 11 444 (38 761) 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés 

à l'activité : 
  

Amortissements et dépréciation d'immobilisations 6 847 3 841 

Dotations / (reprises) sur provisions et amortissements dérogatoires 1 238 1 377 

Dépréciations / (reprises), écarts de change et intérêts courus sur actifs 

financiers 
3 389 1 087 

(Plus) / moins-values sur cession et mises en rebut d'actifs 22 50 

Produits sur actifs et autres actifs financiers (1 438) (981) 

Marge brute d’autofinancement 21 502 (33 387) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (54 220) (16 891) 

Flux de trésorerie généré par l'activité (32 718) (50 278) 

 
 

 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement  
 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (14 479) (6 032) 

Acquisition ou cession nette d’actifs financiers 21 535 (28 346) 

Produits ssur actifs et autres actifs financiers 1 438 981 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 8 494 (33 396) 

 
 

 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  
 

Produits de l'exercice ou de la souscription d'instruments de capitaux propres 111 491 

Augmentation de capital 62 557 - 

Remboursements d'emprunts (429) (313) 

Encaissement nouveaux emprunts - 1 739 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 62 239 1 917 

 
 

 

Variation de la trésorerie 51 064 (81 757) 

Trésorerie à l'ouverture 115 788 197 545 

Trésorerie à la clôture 166 852 115 788 

 
 

 

Dont :  
 

Disponibilités 152 267 99 362 

Valeurs mobilières de placement 14 585 16 426 

Total de la trésorerie à la clôture 166 852 115 788 
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Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d’euros) 2018 2017 

Accord monalizumab – Reconnaissance du paiement initial et de la 

levée d’option 

82 578 32 346 

Accord IPH5201 – Paiement initial 15 632 - 

Accords IPH5201 et IPH5401 - Refacturations 2 242 - 

Autres 322 13 

Chiffre d’affaires 100 774 32 359 

 

Le chiffre d’affaires se compose principalement :  

 du revenu lié à l’accord signé avec AstraZeneca en 2015 relatif à monalizumab (IPH22). Il s’agit 

de l’étalement du paiement initial encaissé en juin 2015 ainsi que du paiement de l’option de 

100 millions de dollars suite à la signature en octobre 2018 de cinq transactions avec 

AstraZeneca: 82,6 millions d’euros pour l’exercice 2018 contre 32,3 millions d’euros pour 

l’exercice 2017. La Société a encaissé un paiement forfaitaire à la signature de l'accord pour un 

montant non remboursable de 250 millions de dollars US (soit 223,5 millions d’euros), reçu 

intégralement en juin 2015, mais dont la comptabilisation est étalée sur la base des coûts 

qu’Innate Pharma s’est engagé à supporter dans le cadre de l’accord au rythme des dépenses 

encourues. En octobre 2018, la Société a reconnu une créance de 100 millions de dollars suite 

à la signature de cet accord, ce montant a été encaissé en Janvier 2019 mais la 

comptabilisation est étalée sur la base des coûts qu’Innate Pharma s’est engagé à supporter 

dans le cadre de l’accord au rythme des dépenses encourues ;  

 du revenu lié à l’accord signé avec AstraZeneca en octobre 2018 relatif à IPH5201. Il s’agit de 

l’étalement du paiement initial de 50 millions de dollars dont 24 millions de dollars a été 

encaissé en octobre 2018 et les 26 millions de dollars restants ont été encaissés en janvier 

2019 dont la comptabilisation est étalée sur la base des coûts qu’Innate Pharma s’est engagé à 

supporter dans le cadre de l’accord au rythme des dépenses encourues, soit 15,6 millions 

d’euros pour l’exercice 2018. Ces dépenses encourues par Innnate Pharma, à compter de la 

date effective de la collaboration, font l’objet d’une refacturation trimestrielle à AstraZeneca, 

soit 1,7 millions d’euros pour l’exercice 2018. 

Subventions et financements publics 

La Société reçoit des aides de l’Etat français, de l’Union européenne et des collectivités publiques 

locales françaises sous plusieurs formes : 

 subventions d’exploitation ; et 

 crédits d’impôt recherche. 

Subventions reçues des collectivités publiques 

Depuis sa création, la Société reçoit, en raison de son caractère innovant, un certain nombre d’aides ou 

subventions de l’Etat ou des collectivités publiques destinées à financer son fonctionnement ou des 

recrutements spécifiques. 

À la différence des avances remboursables : 

 la Société a l’assurance de se conforter aux conditions attachées à ces subventions ; et 

 ces subventions ne sont pas remboursables. 

Ces subventions sont comptabilisées dans le compte de résultat sur l’exercice de rattachement aux 

charges ou dépenses correspondantes. 
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Crédits d’impôt recherche 

La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies du Code Général des 

Impôts relatives au Crédit d’Impôt Recherche.  

Le tableau suivant présente l’évolution de ce crédit d’impôt et de sa comptabilisation au cours des 

deux derniers exercices : 

 Exercice clos le 31 décembre (en milliers d’euros) 2018 2017 

Crédit d'impôt recherche (CIR) 2017 - 11 022 

Crédit d'impôt recherche (CIR) 2018 13 503 - 

Crédit d'impôt recherche 13 503 11 022 

 

Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes s’analysent comme suit : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d’euros) 2018 2017 

Sous-traitance
(1)

 (57 958) (37 996) 

Location, maintenance et charges d'entretien
(2)

 (3 104)  (2 924) 

Coûts de commercialisation
(8)

 (1 282) - 

Honoraires non scientifiques
(3)

 (5 353) (4 220) 

Frais de déplacements et de congrès (992) (1 294) 

Coûts de propriété intellectuelle
(4)

 (1 380) (1 392) 

Honoraires de conseils scientifiques, médicaux et règlementaires
(5)

 (368) (975) 

Marketing, communication et relations publiques
(6)

 (581) (702) 

Assurance (173) (169) 

Autres
(7)

 (473) (271) 

Autres achats et charges externes (71 664) (49 943) 

(1) La Société sous-traite une part significative des études précliniques (développement pharmaceutique pilote, 

études de tolérance et autres expériences et modèles, etc.) et cliniques (coordination des essais, coûts des 

forfaits hospitaliers, etc...). La hausse du poste entre 2017 et 2018 résulte essentiellement de l’augmentation 

de la sous-traitance en relation avec les programmes précliniques et cliniques et de la comptabilisation pour 

1.1 million d’euros de frais de R&D liés à Lumoxiti. 

(2) La Société est locataire (crédit-bail) de ses bureaux et encourt des coûts externes de fourniture d’utilités 

ainsi que pour l’entretien de son laboratoire et de ses bureaux. Depuis le mois de juillet 2017, la Société loue 

également locaux administratifs. Par ailleurs, la Société loue une partie de son parc informatique. 

(3) Les honoraires non scientifiques sont relatifs à des prestations de conseil et d’assistance aux activités de 

commercialisation et d’administration de la Société, et incluent des honoraires juridiques, comptables et 

d’audit et le support aux activités de développement des affaires commerciales. La hausse du poste résulte 

d’honoraires de conseils relatifs à la structuration de la Société dans un contexte de croissance forte ainsi que 

ceux relatifs à la signature des transactions avec AstraZeneca en octobre 2018. 

(4) Les frais de propriété intellectuelle comprennent, d’une part, les dépenses liées aux brevets et demandes 

de brevets sur les inventions de la Société ainsi que sur les inventions de tiers et, d’autre part, les coûts liés 

aux options sur licences et licences sur les inventions desdits tiers. 

(5) Les honoraires de conseils scientifiques, médicaux et règlementaires se rapportent aux services de 

consultants auxquels la Société fait appel pour ses activités de recherche. 

(6) Les services de marketing, communication et relations publiques sont pour une bonne part externalisés. 

(7) Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, la rubrique « Autres » comporte essentiellement des 

cotisations professionnelles, des charges de télécommunications, des frais bancaires, des coûts de formation 

du personnel et du personnel intérimaire. 

(8) Les coûts de commercialisation sont les coûts refacturés par AstraZeneca dans le cadre de la 

commercialisation de Lumoxiti. 
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Produits et charges financiers, nets 

Les produits / (charges) financiers, nets s’analysent comme suit : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d’euros) 2018 2017 

Revenus de placement 1 270 1 277 

Gains / (pertes) de change
(1)

 2 151 (8 713) 

Reprise / (provision) pour dépréciation des instruments financiers (3 801) (99) 

Produit / (charge) financière contrat de liquidité - - 

Autres gains / (pertes) financiers (18) (3) 

Produits / (Charges) financiers, nets  (399) (7 539) 

(1)

Les gains et pertes de change résultent essentiellement de la conversion de la trésorerie détenue en USD. Des 

gains et pertes de change sont également constatés sur les placements en dollars U.S de la Société.  

Impôts sur les bénéfices 

La Société n’a pas comptabilisé de charges d’impôt sur l’exercice.  

Au cours de l’exercice 2018, la Société a opté pour le mécanisme du carry back (également appelé 

report en arrière des déficits). Ce mécanisme comptable et fiscal qui consiste à reporter le déficit d’une 

entreprise sur les bénéfices de ses trois années antérieures (maximum) fait naître une créance sur 

l’Etat (0,3 millions d’euros), c’est-à-dire un crédit d’impôt. 

Les charges considérées en 2018 comme somptuaires (article 39.4 du Code Général des Impôts) et non 

déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés se sont élevées à 0,1 million d’euros et 

concernent essentiellement la part non-déductible des jetons de présence. 

Ventilation de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 

 Exercice clos le 31 décembre 2018 (en milliers d’euros) Avant IS IS* (33,33%) Après IS 

Résultat courant 11 830 - 11 830 

Résultat exceptionnel (719) - (719) 

Résultat comptable 11 111 333
(1)

 11 444 

(1)

 Au cours de l’exercice 2018, la Société a opté pour le mécanisme du carry back (également appelé report en arrière des 

déficits). Ce mécanisme comptable et fiscal qui consiste à reporter le déficit d’une entreprise sur les bénéfices de ses trois 

années antérieures (maximum) fait naître une créance sur l’Etat (0,3 millions d’euros), c’est-à-dire un crédit d’impôt. 

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires 

La charge nette de dotation aux amortissements dérogatoires s’élève à 0,2 millions d’euros pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2018 (0,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2017). 

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires 

Le résultat fiscal de l’exercice clos le 31 décembre 2018 comporte des éléments qui généreront une 

économie future d’impôt. Il s’agit principalement de la dotation aux provisions pour indemnités de 

départ à la retraite et primes d’ancienneté (base de 3,7 millions d’euros amenée à générer une 

économie d’impôt de 0,9 million d’euros). 

Déficits reportables 

Selon la législation en vigueur, les sociétés du Groupe disposent de déficits fiscaux indéfiniment 

reportables pour un montant total cumulé de 222 millions d’euros au 31 décembre 2018 (220 millions 

d’euros au 31 décembre 2017). 

Crédit d’impôt recherche 

La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies du Code Général des 

Impôts relatives au Crédit d’Impôt Recherche. Conformément au principe décrit en Note 2e)1, le Crédit 

d’Impôt Recherche est comptabilisé au cours de l’année à laquelle se rattachent les dépenses de 

recherche éligibles. 
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Le tableau suivant présente l’évolution de ce crédit d’impôt et de sa comptabilisation au cours des 

deux derniers exercices : 

 Exercice clos le 31 décembre (en milliers d’euros) 2018 2017 

Crédit d'impôt recherche (CIR) 2017 - 11 022 

Crédit d'impôt recherche (CIR) 2018 13 503 - 

Crédit d'impôt recherche 13 503 11 022 
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5. COMPTES CONSOLIDÉS 

Bilan 

(en milliers d’euros) 

 

 

 Au 31 décembre 

 2018
(1)

 2017 

Actif   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 152 314 99 367 

Actifs financiers courants 15 217 16 743 

Créances courantes 152 112 21 412 

Total actif courant 319 643 137 521 

   
Immobilisations incorporelles 84 529 46 192 

Immobilisations corporelles 10 216 10 729 

Actifs financiers non courants 35 181 60 469 

Impôts différés actif 1 561 - 

Autres actifs non courants 86 111 

Total actif non courant 131 574 117 501 

   
Total de l’actif 451 216 255 023 

   
Passif   

Dettes opérationnelles 91 655 24 657 

Dettes sur collaboration courantes 20 987 - 

Passifs financiers courants 1 347 1 343 

Passifs de contrats courants 82 096 47 909 

Provisions 652 - 

Total passif courant 196 737 73 909 

   
Dettes sur collaboration non courantes 10 669 - 

Passifs financiers non courants 3 175 4 521 

Avantages au personnel  3 697 2 621 

Passifs de contrats non courants 68 098 87 005 

Provisions 38 1 012 

Impôts différés passif 1 561 - 

Total passif non courant 87 238 95 158 

   
Capital social 3 197 2 880 

Prime d’émission 299 932 234 874 

Réserves et report à nouveau (137 840) (103 595) 

Résultat de l’exercice 3 049 (48 385) 

Autres réserves (1 099) 180 

Capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 167 240 85 956 

   
Total du passif 451 216 255 023 

(1)

 Les comptes au 31 décembre 2018 intègrent les effets de l’application de normes IFRS 9 et IFRS 15 

entrées en vigueur au 1er janvier 2018. Les comptes comparatifs au 31 décembre 2017 n’ont pas été 

retraités. 
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Compte de résultat 

(en milliers d’euros) 

 

 Au 31 décembre 

 2018
(1)

 2017 

   

Revenus des accords de collaboration et de licence  79 892 32 631 

Financements publics de dépenses de recherche 14 060 11 402 

Produits opérationnels 93 952 44 033 

   

Recherche et développement (69 555) (67 000) 

Frais généraux (18 142) (17 015) 

Charges opérationnelles (87 697) (84 015) 

   

Produit (charge) net(te) provenant d’accords de distribution (1 109) - 

   

Résultat opérationnel 5 146 (39 983) 

   

Produits financiers 6 002 2 501 

Charges financières (8 429) (10 535) 

   

Résultat avant impôts sur le résultat 2 718 (48 016) 

   

Charge d’impôt sur le résultat 333 (368) 

   

Résultat net 3 049 (48 385) 

 

Résultat par action revenant aux actionnaires de la Société : 

  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) : 58 777 54 352 

   

 (en € par action)   

- de base 0,05 (0,89) 

- dilué 0,05 (0,89) 

(1)

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

1er janvier 2018. Les comptes comparatifs au 31 décembre 2017 n’ont pas été retraités.  
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Tableau des flux de trésorerie 

(en milliers d’euros) 

 

 

 Au 31 décembre 

 2018 2017 

Résultat de l’exercice 3 049 (48 385) 

Amortissement et dépréciations, net 7 401 4 393 

Provisions pour engagements sociaux 477 381 

Provisions pour charges (322) 877 

Paiements en actions 2 707 9 829 

Variation de provisions sur actifs financiers 3 786 (26) 

Gains (pertes) de change sur instruments financiers (1 341) 3 381 

Variation des provisions d’intérêts sur instruments financiers 152 (204) 

Produits sur actifs financiers (1 445) (1 442) 

Intérêts nets payés 102 113 

Marge brute d’autofinancement 14 566 (31 080) 

Variation du besoin en fonds de roulement
(1)

  (60 584) (16 980) 

Impact de la première application d’IFRS 15 13 488 - 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (32 531) (48 060) 

Acquisition d’actifs corporels (1 041) (2 968) 

Variation dettes sur immobilisations 168 4 

Acquisitions d’actifs incorporels (556) (3 062) 

Acquisitions d’actifs financiers courants - (2 543) 

Acquisition d’actifs financiers non courants - (40 729) 

Cessions d’actifs immobilisés corporelles 22 50 

Cession d’autres actifs 25 - 

Cessions des actifs financiers courants 2 704 5 646 

Cessions d’actifs financiers non courants 21 513 11 895 

Produits sur actifs financiers 1 445 1 442 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 24 279 (29 460) 

Produits de l’exercice ou de la souscription d’instruments de capitaux 

propres
(1)

 

111 491 

Augmentation de capital 62 557 - 

Encaissements nouveaux emprunts - 1 739 

Remboursements d’emprunts ou de financements publics conditionnés  (1 343) (1 202) 

Intérêts nets payés (102) (113) 

Opérations sur actions propres - - 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 61 222 915 

Effet des variations de change (26) 66 

Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 

52 947  (76 539) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 99 367 175 906 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 152 314 99 367 
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(1) Les comptes au 31 décembre 2018 intègrent les effets de l’application de normes IFRS 9 et IFRS 15 entrées en vigueur au 

1er janvier 2018. Les comptes comparatifs au 31 décembre 2017 n’ont pas été retraités.  

 

Produits opérationnels 

Les produits opérationnels de la Société proviennent des revenus des accords de collaboration et de 

licence et du financement public de dépenses de recherche. Ils se sont élevés à 36,2 millions d’euros et 

94,0 millions d’euros pour les exercices clos aux 31 décembre 2017 retraité et 2018, selon la 

répartition suivante : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d'euros) 2018 2017 

retraité* 

2017 

Revenus des accords de collaboration et de licence 79 892 24 819 32 631 

Financements publics de dépenses de recherche 14 060 11 402 11 402 

Produits opérationnels 93 952 36 221 44 033 

(*) La Société a opté pour la méthode rétrospective simplifiée l’approche cumulative. Néanmoins, la Société 

disposant des informations nécessaires à cet effet, elle présente les postes retraités d’IFRS 15 afin de 

permettre un comparatif à référentiels comparables. Tous les commentaires ci-dessous se réfèrent aux chiffres 

2017 retraités. 

Revenus des accords de collaboration et de licence 

Les revenus des accords de collaboration et de licence se sont élevés à 79,9 millions d’euros pour 

l’exercice 2018, contre 24,8 millions d’euros pour l’exercice 2017 retraité. Ces revenus proviennent 

quasi exclusivement des accords signés avec AstraZeneca en avril 2015 et octobre 2018.  

AstraZeneca – Monalizumab 

Le montant reconnu en chiffre d’affaires s’est élevé à 24,5 et 61,5 millions d’euros au titre des 

exercices 2017 retraité et 2018. L’état d’avancement a été évalué sur la base des coûts reconnus par 

rapport aux coûts totaux engagés pour ces études. Au 31 décembre 2018, le montant non reconnu en 

chiffre d’affaires s’élève à 104,9 millions d’euros, dont 54,4 millions d’euros en « Produits constatés 

d’avance courants » et 50,6 millions d’euros en « Produits constatés d’avance non courants ». 

AstraZeneca – IPH5201 

Le montant de ce paiement initial reconnu en chiffre d’affaires s’est élevé à 15,6 millions d’euros au 

titre de l’exercice 2018. En plus de cet élément, la Société a refacturé ses coûts de R&D liés au 

développement d’IPH5201 à AstraZeneca. L’état d’avancement a été évalué sur la base des coûts 

reconnus par rapport aux coûts totaux engagés pour cette collaboration. Au 31 décembre 2018, le 

montant non reconnu en chiffre d’affaires s’élève à 27,9 millions d’euros, entièrement présenté en « 

Produits constatés d’avance courants ». 

AstraZeneca – IPH5401 

Le 30 janvier 2018, la Société a annoncé démarrage d’une collaboration Clinique avec AstraZeneca, le 

bras recherche et développement de molécules biologiques d’AstraZeneca. L’étude de Phase I/II 

(STELLAR-001) évaluera la tolérance et l’efficacité de durvalumab, un inhibiteur de point de contrôle 

anti-PD-L1, en combinaison avec l’anticorps monoclonal anti-C5aR en développement d’Innate, 

IPH5401, pour le traitement de patients présentant différentes tumeurs solides. Innate sera le sponsor 

de l’étude et les coûts seront répartis entre les deux partenaires.  

Financements publics de dépenses de recherche 

Le tableau suivant détaille ce poste pour les exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018 : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d'euros) 2018 2017 

Crédit d’impôt recherche 13 527 11 041 

Subventions françaises et étrangères 533 361 

Financements publics de dépenses de recherche 14 060 11 402 

 

Le calcul du crédit d’impôt recherche correspond à 30% des dépenses éligibles de l’année fiscale.  
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Le tableau ci-dessous reprend le montant des dépenses (nettes de subventions) éligibles au titre des 

exercices clos au 31 décembre 2017 et 2018 : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d'euros) 2018 2017 

Dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche 45 395 37 075 

Avances remboursables et subventions reçues, nettes (386) (334) 

Base de calcul du crédit d’impôt recherche 45 009 36 741 

 

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche augmentent de 23% par rapport à l’exercice clos le 

31 décembre 2017. La hausse des dépenses éligible en 2018 résulte principalement des charges de 

personnel et de la hausse de la dotation aux amortissements de l’actif incorporel anti-NKG2A. La prise 

en compte de la dotation aux amortissements de l’actif anti-NKG2A fait suite à la décision de la Cour 

administrative d’appel de Bordeaux d’inclure ce type de dépense dans le calcul (jugement du 16 mars 

2016 confirmé par le Conseil d’Etat en décembre 2017).  

Le crédit d’impôt recherche est normalement remboursé par l’État au cours du quatrième exercice 

suivant celui au titre duquel il a été déterminé, en l’absence d’imputation sur un montant d’impôt sur 

les sociétés exigible. Toutefois, depuis l’exercice 2011, les sociétés répondant aux critères de PME 

communautaires sont éligibles au remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche. 

Le statut de PME communautaire est perdu lorsque les critères d’éligibilité sont dépassés sur deux 

exercices consécutifs. La Société répond aux critères de PME communautaire au 31 décembre 2018. 

Selon les estimations de la direction, ce statut pourrait être perdu à la fin de l’exercice 2019. 

Pour les exercices 2017 et 2018, le produit relatif aux subventions concerne une subvention 

européenne dans le cadre du programme FP-7 et une subvention dans le cadre du programme FEDER. Il 

s’agit de subventions impactant son compte de résultat, par opposition aux avances remboursables 

n’impactant que son bilan et comptabilisées en dettes. 

Analyse par fonction des charges opérationnelles 

Le tableau ci-dessous analyse les charges opérationnelles par fonction pour les exercices clos au 31 

décembre 2017 et 2018 : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d'euros) 2018 
2017 

retraité(*) 
2017 

Dépenses de recherche et développement (69 555) (58 962) (67 000) 

Frais généraux (18 142) (17 015) (17 015) 

Charges opérationnelles nettes (87 697) (75 977) (84 015) 

(*) La Société a opté pour la méthode rétrospective simplifiée l’approche cumulative. Néanmoins, la Société 

disposant des informations nécessaires à cet effet, elle présente les postes retraités d’IFRS 15 afin de 

permettre un comparatif à référentiels comparables. Tous les commentaires ci-dessous se réfèrent aux chiffres 

2017 retraités. 

Les dépenses de R&D comprennent essentiellement les frais de personnel affectés à la recherche et au 

développement (y compris le personnel affecté aux travaux menés dans le cadre des accords de 

collaboration et de licence), les coûts de sous-traitance, les achats de matériels (réactifs et autres 

consommables) et de produits pharmaceutiques.  

Les dépenses de R&D se sont élevées respectivement à 59,0 millions d’euros et 69,6 millions d’euros 

pour les exercices clos aux 31 décembre 2017 retraité et 2018. Ces dépenses ont représenté 

respectivement 79% des charges opérationnelles nettes pour les exercices clos aux 31 décembre 2017 

et 2018. La hausse du poste entre 2017 et 2018 résulte essentiellement d’une augmentation des coûts 

de sous-traitance en lien avec l’accroissement et l’avancement du portefeuille de programmes 

précliniques et cliniques et d’une hausse des effectifs. 

Les frais généraux comprennent essentiellement les frais de personnel non affectés à la recherche et 

au développement ainsi que des coûts de prestations de services se rapportant à la gestion et au 

développement des affaires commerciales de la Société. Les frais généraux se sont élevés 

respectivement à 17,0 et 18,1 millions d’euros pour les exercices clos aux 31 décembre 2017 et 2018. 

Ces dépenses ont représenté 21% des charges opérationnelles nettes pour les exercices clos aux 31 

décembre 2017 et 2018. La hausse du poste entre 2017 et 2018 résulte des honoraires supportés par 

la Société dans le cadre des accords signés avec AstraZeneca en octobre 2018. 
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Analyse par nature des charges opérationnelles  

Le tableau ci-dessous analyse les charges opérationnelles par nature pour les exercices clos au 31 

décembre 2017 et 2018 : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d'euros) 2018 
2017 

retraité(*) 
2017 

Autres achats et charges externes (51 766) (39 571) (47 609) 

Charges de personnel autres que des paiements en 

actions 
(19 121) (15 163) (15 163) 

Paiements en actions (2 707) (9 985) (9 985) 

Amortissements et dépréciations (7 402) (4 396) (4 396) 

Achats consommés de matières, produits et fournitures (3 820) (4 287) (4 287) 

Coûts de propriété intellectuelle (1 380) (1 499) (1 499) 

Autres produits et charges, nets (1 502) (1 076) (1 076) 

Charges opérationnelles nettes (87 697) (75 977) (84 015) 

(*) La Société a opté pour la méthode rétrospective simplifiée l’approche cumulative. Néanmoins, la Société 

disposant des informations nécessaires à cet effet, elle présente les postes retraités d’IFRS 15 afin de 

permettre un comparatif à référentiels comparables. Tous les commentaires ci-dessous se réfèrent aux chiffres 

2017 retraités. 

Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes ont représenté respectivement des montants de 47,6 millions 

d’euros et 51,8 millions d’euros au cours des exercices 2017 et 2018, avec les répartitions suivantes : 

Exercice clos le 31 décembre (en milliers d'euros) 2018 
2017 

retraité(*) 
2017 

Sous-traitance (41 327) (29 958) (37 996) 

Honoraires non-scientifiques (5 260) (4 357) (4 357) 

Locations, maintenance et charges d’entretien (1 968) (1 781) (1 781) 

Frais de déplacements et de congrès (992) (1 294) (1 294) 

Honoraires de conseils scientifiques, médicaux et 

règlementaires 
(349) (845) (845) 

Marketing, communication et relations publiques (518) (649) (649) 

Jetons de présence (212) (205) (205) 

Assurance (173) (169) (169) 

Autres (179) (313) (313) 

Autres achats et charges externes (51 766) (39 571) (47 609) 

(*) La Société a opté pour la méthode rétrospective simplifiée l’approche cumulative. Néanmoins, la Société 

disposant des informations nécessaires à cet effet, elle présente les postes retraités d’IFRS 15 afin de 

permettre un comparatif à référentiels comparables. Tous les commentaires ci-dessous se réfèrent aux chiffres 

2017 retraités. 

Le poste de sous-traitance comprend essentiellement les coûts des études de recherche (financement 

de recherches externes, notamment universitaires, développement du processus de fabrication, etc.), 

de développement préclinique (productions pilotes, études de tolérance et de pharmacologie, etc.) ou 

de développement clinique (administration des essais cliniques, etc.) sous-traitées à des tiers. La 

hausse du poste entre 2017 et 2018 (qui s’élève à 11,4 millions d’euros comparé aux chiffres de 2017 

retraité) résulte essentiellement de l’accroissement et l’avancement du portefeuille de programmes 

précliniques et cliniques. 

Les honoraires non-scientifiques concernent essentiellement les honoraires de commissariat aux 

comptes et d’audit, les honoraires versés à notre expert-comptable dans sa mission d’assistance 

comptable, fiscale et sociale, les frais d’avocats, les honoraires de conseil en stratégie ou en 

développement des affaires commerciales ainsi que les honoraires liés aux recrutements. La hausse du 
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poste entre 2017 et 2018 résulte des honoraires supportés par la Société dans le cadre des accords 

signés avec AstraZeneca en octobre 2018. 

Le poste de locations, maintenance et charges d’entretien se compose essentiellement des frais de 

maintenance des matériels de laboratoire et du bâtiment. 

Les frais de déplacements et de congrès concernent essentiellement les frais de déplacements du 

personnel ainsi que des frais de participation à des congrès, notamment des congrès scientifiques, 

médicaux, financiers et de développement des affaires commerciales. 

Le poste de conseils et services scientifiques se compose essentiellement de frais facturés par des 

conseils extérieurs nous apportant leur concours dans la recherche et le développement de nos 

produits. Il s’agit également des honoraires versés aux membres de notre conseil scientifique. 

Charges de personnel 

Les charges de personnel autres que les paiements en actions se sont élevées respectivement à 15,2 

millions d’euros et 19,1 millions d’euros pour les exercices 2017 et 2018. 

Ce poste comprend les salaires ainsi que les charges sociales supportées par la Société. Notre effectif 

moyen était de 171 personnes pour l’exercice 2017 et 193 personnes pour l’exercice 2018. 

La proportion du personnel hors Comité exécutif affecté aux opérations de R&D par rapport au 

personnel total de la Société s’établit à 80% et 79% pour les exercices 2017 et 2018.  

Le rapport charges de personnel (salaires et charges) sur effectif moyen (nombre moyen d’employés 

sur l’année) faisait ressortir un ratio annuel moyen de 88 et 99 milliers d’euros par employé pour les 

exercices 2017 et 2018. Cette hausse résulte des augmentations de salaire général et individuel, d’un 

pourcentage d’atteinte des objectifs collectifs servant de base au calcul du bonus collectif supérieur à 

l’année 2017 et d’un bonus exceptionnel versé suite aux accords signés avec AstraZeneca en octobre 

2018.  

Paiements en actions 

En application d’IFRS 2, les paiements en actions donnent lieu à une charge correspondant à la juste 

valeur des instruments de capitaux attribués aux dirigeants et aux salariés. Ces charges se sont 

élevées à respectivement 10,0 million d’euros et 2,7 millions d’euros pour les exercices 2017 et 2018 

».La charge reconnue en 2017 résulte des actions gratuites et actions gratuites de préférence émises 

en 2016 ainsi que de bons de souscription d’action émis en 2017. Le montant élevé de la charge 

reconnue en 2017 résulte des actions gratuites et actions gratuites de préférence émises dans le cadre 

du package de Mondher Mahjoubi.  

Amortissements et dépréciations 

Ces charges ont représenté respectivement un montant de 4,4 et 7,4 millions d’euros au cours des 

exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Cette variation résulte essentiellement de 

l’amortissement de l’actif incorporel anti-NKG2A (monalizumab). La charge d’amortissement relative à 

cet actif s’élève à 3,0 million d’euros pour l’exercice 2017 contre 4,8 millions d’euros pour l’exercice 

2018. L’amortissement des actifs Lumoxiti et anti-CD39 s’élève respectivement à 0,5 et 0,3 million 

d’euros (pas d’amortissement pour 2017). 

Achats consommés de matières, produits et fournitures 

Les achats consommés de matières, produits et fournitures ont représenté respectivement des 

montants de 4,3 millions d’euros et 3,8 millions d’euros pour les exercices clos les 31 décembre 2017 

et 2018. 

Coûts de propriété intellectuelle 

Ces coûts ont représenté un montant de respectivement 1,5 et 1,4 million d’euros pour les exercices 

clos les 31 décembre 2017 et 2018.  

Il s’agit des coûts de dépôt et de défense de nos brevets (incluant les brevets dont nous avons acquis 

les droits auprès de tiers et dont nous assumons les coûts de dépôt et de défense en vertu des accords 

nous liant aux propriétaires) ainsi que des coûts de prise en option ou en licence d’éléments de 

propriété intellectuelle. L’application de la norme IAS 38, compte tenu du stade de maturité de la 

Société et des incertitudes existantes sur l’aboutissement de nos projets de R&D, nous conduit à 

reconnaître en charge de l’exercice l’intégralité des frais de propriété intellectuelle que nous 

supportons. 

Autres produits et charges 

Ce poste a représenté une charge nette de 0,5 million d’euros et 1,5 million d’euros au cours des 

exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 respectivement. 
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Résultat financier 

Le résultat financier s’est traduit par une perte de 2,4 millions d’euros en 2018 et de 8.0 millions 

d’euros en 2017. Notre politique de placement privilégie l’absence de risque en capital ainsi que, dans 

la mesure du possible, une performance minimum garantie. Par conséquent, cela s’applique 

préférentiellement aux instruments ne présentant pas de risque sur le principal et, dans la mesure du 

possible, garantissant une performance minimale. Pour les instruments dont l'évaluation peut être 

affectée par certains évènements, la Société a veillé à ce qu'aucun évènement de ce type ne se soit 

produit à la date de clôture des états financiers consolidés. 

Impôts sur les sociétés 

Pour la première fois, le résultat fiscal de la Société était positif pour l’exercice clos le 31 décembre 

2016. L’impôt à payer au titre de cet exercice s’élevait à 301 milliers d’euros suite à l’application 

régime des plus-values liés aux revenus de propriété intellectuelle (taux d’imposition réduit à 15%). Au 

cours de l’exercice 2017, la Société a finalement conclu que ce régime ne lui était pas applicable et a 

comptabilisé une charge d’impôt complémentaire pour un montant de 368 milliers d’euros, soit la 

différence entre le taux standard de 33,33% et le taux de 15%. 

Par ailleurs, suite à l’application d’IFR15 la Société a comptabilisé des impôts différés à hauteur de 1,6 

millions d’euros au 31 décembre 2018. 

Au cours de l’exercice 2018, la Société a opté pour le mécanisme du carry back (également appelé 

report en arrière des déficits). Ce mécanisme comptable et fiscal qui consiste à reporter le déficit d’une 

entreprise sur les bénéfices de ses trois années antérieures (maximum) fait naître une créance sur 

l’Etat (0,3 millions d’euros), c’est-à-dire un crédit d’impôt. 

Conformément aux normes IFRS, le crédit d’impôt recherche est classé dans les « autres revenus » et 

non pas dans « Impôts sur les sociétés ». 

Formation du résultat net par action 

Le résultat net par action représente une perte de 0,89 euro et un gain de 0,05 euro par action pour les 

exercices 2017 et 2018. 

Informations sur les capitaux de la Société 

Au 31 décembre 2018, le montant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers 

courants détenus par la Société s’élevait à 167,5 millions d’euros, contre 116,1 millions d’euros au 31 

décembre 2017.  

La Société dispose également d’actifs financiers non courants (60,5 millions d’euros et 35,2 millions 

d’euros au 31 décembre 2017 et 2018 respectivement) qui constituent des placements destinés à 

financer les activités à moyen et long terme.  

Au 31 janvier 2019, le montant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers 

courants détenus par la Société s’élevait à 221,4 millions d’euros suite au paiement et à l’encaissement 

des dettes et des créances envers AstraZeneca relatives aux accords signés en octobre 2018. Sur 

l’année 2018, La consommation de trésorerie, nette des paiements reçus dans le cadre de l’accord avec 

AstraZeneca signé en octobre 2018, s’élevait à 76,7m€. 

Les disponibilités détenues par la Société (trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers 

courants) se composent uniquement de comptes courants, de comptes d’épargne et de dépôts à terme 

à échéance fixe. Les instruments financiers courants se composent de placements mutuels (FCP 

monétaire). Ces disponibilités servent à financer nos activités, et notamment nos frais de R&D. 

Depuis sa création, la Société a été financée principalement par l’émission d’actions nouvelles, par les 

revenus issus de ses collaborations industrielles, par les aides remboursables et subventions reçues de 

différents organismes publics français et étrangers (dont Oséo, devenu Bpifrance) et par le crédit 

d’impôt recherche. 
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Flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie condensé, en normes IFRS, se présente de la manière suivante :  

 Au 31 décembre 

 2018 2017 

Résultat de l’exercice 3 049 (48 385) 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (32 531) (48 060) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 24 279 (29 460) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 61 222 915 

Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 

52 947  (76 539) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 99 367 175 906 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 152 314 99 367 

 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

La trésorerie nette absorbée par les opérations s’élève respective à 48,1 millions d’euros et 32,5 

millions d’euros pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Cette amélioration de nos flux 

de trésorerie liés à l’exploitation découle de la collecte de 40,3 millions d’euros de trésorerie lié aux 

contrats signés avec AstraZeneca en octobre 2018. Sans ces éléments, le flux de trésorerie net lié aux 

opérations se serait élevé à 72,8 millions d’euros, cette dégradation par rapport à 2017 résultant du 

financement de nos activités et notamment de nos dépenses de R&D. 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

Les opérations de la Société sont en règle générale peu consommatrices d’investissement en actifs 

corporels, dans la mesure où elle sous-traite la majeure partie des aspects de production et de 

validation à des tiers.  

En 2008, la société a acquis son siège social et ses principaux laboratoires pour un investissement brut 

total de 6,8 millions d'euros. 

Les investissements en autres actifs corporels, essentiellement du matériel de laboratoire, se sont 

élevés à 3,0 et 1,0 million d’euros pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Les 3,0 

millions d’investissement pour 2017 ont été financés par un emprunt à hauteur de 0,5 million d’euros. 

Ces investissements correspondent à une politique de la Société de renouveler chaque année certains 

de ses matériels ainsi qu’investir dans des nouveaux matériels. 

La Société loue dans le cadre de contrats de location simple une partie de son équipement 

informatique. Les décaissements afférents à ces postes sont donc comptabilisés en flux liés aux 

activités opérationnelles. 

En juillet 2017, la Société a acquis une société lui donnant les droits de l’anticorps anti-C5aR. Le 

montant de cette acquisition s’élève à 40 millions d’euros, dont 2,8 millions d’euros payés en 

trésorerie et 37,2 millions d’euros payés sous la forme d’émission d’actions. 

Les acquisitions et cessions d’actifs financiers courants et non courants concernent les achats et ventes 

d’instruments financiers dans le cadre de la politique de gestion de la trésorerie qui ne répondent pas 

aux conditions fixées par la norme IAS 7 pour être considérés comme des équivalents de trésorerie. 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Dans le cadre des accords signés en octobre 2018, AstraZeneca a pris 9,8% du capital d'Innate Pharma. 

Le produit de cette augmentation de capital s'élève à 62,6 millions d'euros. 

La variation des passifs financiers au cours des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 

2018 résulte essentiellement du remboursement des opérations de crédit-bail mobilier et immobilier et 

de la souscription d’emprunts relatifs à l’acquisition de matériels R&D et au projet de construction d’un 

nouveau bâtiment. Au cours de l’exercice 2018, la Société a encaissé un montant total de 0,3 million 

d’euros relatif à l’émission et l’exercice d’instruments de participation.  
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Événements post clôture  

Néant. 

Facteurs de risque 

Les facteurs de risque affectant la Société sont présentés au paragraphe 1.9 du document de référence 

2018. 

Document de référence 

La Société a déposé un document de référence ainsi qu’un rapport financier pour 2018 auprès de 

l’Autorité des Marchés Financiers. Ces documents sont à disposition du public sur le site internet 

d’Innate Pharma. 
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6. INFORMATIONS GÉNÈRALES SUR LA SOCIETE  

A-Gouvernance 

Membres du Directoire 

 

Mondher MAHJOUBI 
 

 

Yannis MOREL 

Président du Directoire Membre du Directoire 

  

 

Laure-Hélène Mercier 
 

Membre du Directoire 

 

 

Membres du Conseil de surveillance 

 

Hervé BRAILLY 
 

 

Irina STAATZ GRANZER 

Président du Conseil de 

surveillance 

Vice-Président du 

Conseil de surveillance 

  

 

Gilles BRISSON 
 

 

Patrick LANGLOIS 
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NOVO NORDISK A/S 
 

 

BPIFRANCE 

PARTICIPATIONS 

Représentant 

permanent :  

Marcus SCHINDLER 

Représentant 

permanent :  

Maïlys FERRERE 

  

 

Véronique 

CHABERNAUD 

 

 

Jean-Yves BLAY 

  

  

 

Olivier MARTINEZ 
  

 

Censeur 
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Comité d’Audit  ● ● ●  ●   

Comité des rémunérations  

et des nominations 
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Comité des transactions ● ●   ●    

 

● Président(e) 
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B-Nombre d’actions et de droits de vote composant le capital social 

64 043 905 actions ordinaires  

6 931 Actions de Préférence 2016 

7 581 Actions de Préférence 2017 

64 051 486 droits de vote théoriques (1) 

64 032 911 droits de vote exerçables (2) 

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les 

franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre 

est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris 

les actions privées de droit de vote. 

(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas 

compte des actions auto-détenues par la Société, privées de droit de vote. Il est communiqué pour la 

bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007. 

 

7. ORDRE DU JOUR 

I. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire : 

Résolution n° 1 - Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018  

Résolution n° 2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 

Résolution n° 3 - Affectation du résultat de l’exercice  

Résolution n° 4 - Conventions et engagements réglementés  

Résolution n° 5 - Renouvellement d’Hervé Brailly en qualité de membre du Conseil de surveillance 

Résolution n° 6 - Renouvellement de Gilles Brisson en qualité de membre du Conseil de surveillance 

Résolution n° 7 - Renouvellement d’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 n° 9 - Renouvellement de Véronique Chabernaud en qualité de membre du Conseil de 

surveillance  

Résolution n° 10 - Renouvellement de Patrick Langlois en qualité de membre du Conseil de surveillance 

Résolution n° 11 – Renouvellement de Bpifrance Participations en qualité de membre du Conseil de 

surveillance  

Résolution n° 12 – Renouvellement de Jean-Yves Blay en qualité de membre du Conseil de surveillance  

Résolution n° 13 - Renouvellement d’Olivier Martinez en qualité de censeur du Conseil de surveillance 

Résolution n° 14 - Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de 

surveillance  

Résolution n° 15 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 au Président du Directoire  

Résolution n° 16 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 aux membres du Directoire  
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Résolution n° 17 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 au Président du Conseil de 

surveillance  

Résolution n° 18 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 aux membres du Conseil de 

surveillance  

Résolution n° 19 - Approbation des éléments fixes, variables, exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 au Président du 

Directoire 

Résolution n° 20 - Approbation des éléments fixes, variables, exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur 

Yannis Morel en sa qualité de membre du Directoire  

Résolution n° 21 - Approbation des éléments fixes, variables, exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 au Président du 

Conseil de surveillance 

Résolution n° 22 - Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions  

  

II. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire : 

Résolution n° 23 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre au profit de nouveaux cadres (salariés et/ou mandataires sociaux) de 

la Société ou de ses filiales 

Résolution n° 24 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre au profit de membres du Comité exécutif salariés, de cadres 

supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales au titre de leur 

rémunération variable annuelle 

Résolution n° 25 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre sur la base de l’atteinte de critères de performance au profit de 

dirigeants salariés, de membres du Comité exécutif salariés, de cadres supérieurs salariés et/ou de 

mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales 

Résolution n° 26 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre sur la base de l’atteinte de critères de performance au profit de 

membres du personnel de la Société ou de ses filiales 

Résolution n° 27 - 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° 28 - 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, par une offre au public  

Résolution n° 29 - 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, dans le cadre d’une offre visée au II de l’article 

L. 411-2 du Code monétaire et financier 

Résolution n° 30 - 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 
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Résolution n° 31 - 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 et au profit de catégories de personnes 

Résolution n° 32 - Autorisation donnée au Directoire en cas d’augmentation de capital, avec ou sans 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter de 15 % le nombre de 

titres à émettre 

Résolution n° 33 - Délégation de pouvoirs 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° 34 - 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° 35 - Limitation globale des autorisations prévues par les résolutions n° 27 à 29 et 31 à 34 

ci-dessus 

Résolution n° 36 - 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° 37 - 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° 38 - Modification de l’article 27 des statuts de la Société afin de permettre la tenue des 

assemblées générales à Paris  

Résolution n° 39 - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
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8. PROJET DES RÉSOLUTIONS 

A- Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire : 

 Approbation des comptes 2018 et affectation du résultat  

Les premiers points de l’ordre du jour portent sur l’approbation des comptes sociaux annuels 

(résolution n°1) et consolidés (résolution n°2). La résolution n°3 a pour objet de décider l’affectation du 

résultat au « report à nouveau », le résultat de l’exercice faisant apparaître un bénéfice net. 

Pour un commentaire de ces comptes sociaux, nous vous renvoyons au Rapport de gestion du 

Directoire. 

 

Résolution n° 1 - Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, des observations du 

Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes sur 

l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes 

annuels tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 

dans ces rapports. 

L’Assemblée générale constate que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 font 

état de dépenses visées à l’article 39, 4° du Code général des impôts engagées par la Société au cours 

de l’exercice clos le 31 décembre 2018 se composant de 64 257 euros de jetons de présence et de 

16 101 euros d’amortissements excédentaires sur les véhicules de tourisme.  

L’Assemblée générale constate de même que lesdits comptes ne font pas état de frais généraux visés 

par l’article 39, 5° du Code général des impôts. 

Résolution n° 2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, des observations du 

Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes sur 

l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes 

consolidés annuels arrêtés le 31décembre 2018, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Résolution n° 3 - Affectation du résultat de l’exercice  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, après en avoir délibéré, et connaissance prise du rapport du Directoire, décide d’affecter au 

compte « Report à Nouveau » le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élevant à 

11 444 235 euros. Après affectation de ce résultat, le compte « Report à Nouveau » représentera une 

perte de 125 263 083 euros. 

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée générale prend acte 

qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents. 

 Conventions et engagements réglementées 

La quatrième résolution a pour objet d’approuver les conventions ou engagements visés à l’article 

L. 225-86 du Code de commerce et listés en Annexe 1 du Rapport du Directoire à l’Assemblée 

Générale. 

 

 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_de_gestion_du_directoire_sur_les_comptes_de_lexercice_clos_le_31_decembre_2018.pdf
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_de_gestion_du_directoire_sur_les_comptes_de_lexercice_clos_le_31_decembre_2018.pdf
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_du_directoire_a_lassemblee_generale_annuelle_du_22_mai_2019_incluant_le_rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_version_corrigee.pdf
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_du_directoire_a_lassemblee_generale_annuelle_du_22_mai_2019_incluant_le_rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_version_corrigee.pdf
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Résolution n° 4 - Conventions et engagements réglementés  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, après en avoir délibéré, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial 

des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce, 

prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées 

conformément à l’article L. 225-88 du Code de commerce. 

 Renouvellement des membres du Conseil de surveillance et du Censeur 

Les résolutions n°5 à 13 ont pour objet de renouveler les mandats des membres du Conseil de 

surveillance et du Censeur venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale. Nous vous proposons 

de renouveler leurs mandats pour une durée de deux années.  

 

Les biographies des membres du Conseil de surveillance sont détaillées au paragraphe I.3.(a) du 

Rapport du Directoire à l’Assemblée Générale. 

 

Résolution n° 5 - Renouvellement d’Hervé Brailly en qualité de membre du Conseil de surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance d’Hervé Brailly vient à 

expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de surveillance 

pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à 

statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Monsieur Hervé Brailly 

Demeurant : 12, boulevard Aristide Barthe, 13008 Marseille 

Monsieur Hervé Brailly a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien ne 

s’y oppose. 

Résolution n° 6 - Renouvellement de Gilles Brisson en qualité de membre du Conseil de 

surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance de Gilles Brisson vient à 

expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de surveillance 

pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à 

statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Monsieur Gilles Brisson 

Demeurant : 11, rue de la Chrétienté, 92330 Sceaux 

Monsieur Gilles Brisson a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien 

ne s’y oppose. 

Résolution n° 7 – Renouvellement d’Irina Staatz Granzer en qualité de membre du Conseil de 

surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance d’Irina Staatz Granzer vient 

à expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de 

surveillance pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Madame Irina Staatz Granzer 

Demeurant : Kistlerhofstrasse 172C 81379 Munich (Allemagne) 

Madame Irina Staatz Granzer a fait savoir qu’elle acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et 

que rien ne s’y oppose. 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_du_directoire_a_lassemblee_generale_annuelle_du_22_mai_2019_incluant_le_rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_version_corrigee.pdf
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Résolution n° 8 – Renouvellement de Novo Nordisk A/S en qualité de membre du Conseil de 

surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance de Novo Nordisk A/S vient 

à expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de 

surveillance pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Novo Nordisk A/S 

Société de droit danois, dont le siège social est situé Novo Allé, 2880 Bagsvaerd, Denmark 

Novo Nordisk A/S a fait savoir qu’elle acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien ne 

s’y oppose. 

Résolution n° 9 – Renouvellement de Véronique Chabernaud en qualité de membre du Conseil de 

surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance de Véronique Chabernaud 

vient à expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de 

surveillance pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Véronique Chabernaud 

Demeurant : 10, Allée Maryse Hilsz, 94550 Chevilly-Larue 

Véronique Charbenaud a fait savoir qu’elle acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien 

ne s’y oppose. 

Résolution n° 10 – Renouvellement de Patrick Langlois en qualité de membre du Conseil de 

surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance de Patrick Langlois vient à 

expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de surveillance 

pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à 

statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Monsieur Patrick Langlois 

Demeurant : 6, avenue Frédéric Le Play, 75007 Paris 

Monsieur Patrick Langlois a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien 

ne s’y oppose.  

Résolution n° 11 – Renouvellement de Bpifrance Participations en qualité de membre du Conseil 

de surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance de Bpifrance Participations 

vient à expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de 

surveillance pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Bpifrance Participations 

Siège social : 27/31, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons Alfort Cedex 

Bpifrance Participations a fait savoir qu’elle acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que 

rien ne s’y oppose. 
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Résolution n° 12 – Renouvellement de Jean-Yves Blay en qualité de membre du Conseil de 

surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission de membre du Conseil de surveillance de Jean-Yves Blay vient à 

expiration ce jour, après en avoir délibéré, renouvelle la mission de membre du Conseil de surveillance 

pour une durée de deux années prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à 

statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de : 

Monsieur Jean-Yves Blay 

Demeurant : 28, rue Laennec Centre Léon Bérard, 69008 Lyon 

Monsieur Jean-Yves Blay a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien 

ne s’y oppose.  

Résolution n° 13 - Renouvellement d’Olivier Martinez en qualité de censeur du Conseil de 

surveillance  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, constatant que la mission d’Olivier Martinez vient à expiration à l’issue de la présente 

Assemblée et après en avoir délibéré, renouvelle la nomination de censeur du Conseil de Surveillance 

pour une durée d’une année prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer 

en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de :  

Monsieur Olivier Martinez 

Demeurant : 4, rue Turgot, 75009 Paris 

Monsieur Olivier Martinez a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui sont ainsi confiées et que rien 

ne s’y oppose. 

 Jetons de présence 

Pour la quatorzième résolution, nous vous demandons de vous prononcer sur l’allocation à titre de 

jetons de présence au bénéfice des membres du Conseil de surveillance, d’un montant global 

maximum pour 2019 de 240 000 € (montant augmenté de 40 000 € par rapport à 2018). 

Les jetons de présence sont répartis en fonction du taux de participation et des responsabilités des 

membres du Conseil de surveillance dans les différents comités. 

Le tableau de répartition des jetons de présence figure au paragraphe 2.1.2.1 du Rapport sur le 

Gouvernement d’entreprise. 

 

Résolution n° 14 - Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de 

surveillance 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire, décide d’allouer, à 

titre de jetons de présence, aux membres du Conseil de surveillance, un montant global maximal pour 

l’exercice 2019 de 240 000 euros. 

L’Assemblée générale donne pouvoir au Conseil de surveillance de répartir tout ou partie de cette 

somme entre ses membres selon les modalités qu’il fixera. 

 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
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 Say on Pay « ex ante » 

Les résolutions n°15 à 18 ont pour objet de vous demander de vous prononcer sur la politique de 

rémunération 2019 du Président du Directoire, des membres du Directoire, du Président du Conseil de 

surveillance et des membres du Conseil de surveillance. 

Le Say on Pay « ex ante » est décrit aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 du Rapport sur le Gouvernement 

d’Entreprise. 

 

Résolution n° 15 -Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 

les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 au Président du Directoire  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les 

principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en 

raison de son mandat au Président du Directoire, tels que détaillés au paragraphe 2.1.1 du rapport sur 

le gouvernement d’entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du 

Code de commerce. 

Résolution n° 16 – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 

les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 aux membres du Directoire  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les 

principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en 

raison de leurs mandats aux membres du Directoire, tels que détaillés au paragraphe 2.1.1 du rapport 

sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du 

Code de commerce. 

Résolution n° 17 – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 

les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 au Président du Conseil de 

surveillance  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les 

principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en 

raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance, tels que détaillés au paragraphe 2.1.2 

du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 

225-102 du Code de commerce. 

Résolution n° 18 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 

les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 aux membres du Conseil de 

surveillance  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les 

principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en 

raison de leurs mandats aux membres du Conseil de surveillance, tels que détaillés au paragraphe 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
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2.1.2 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 

et L. 225-102 du Code de commerce. 

 Say on Pay « ex post » 

Les résolutions n°19 à 21 ont pour objet de vous demander de vous prononcer sur la rémunération 

2018 du Président du Directoire, des membres du Directoire et du Président du Conseil de 

surveillance.  

Le Say on Pay « ex post » est décrit au paragraphe 2.2.1 du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise. 

 

Résolution n° 19 - Approbation des éléments fixes, variables, exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 

2018 au Président du Directoire 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 au Président du Directoire, tels que détaillés au 

paragraphe 2.2.1 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport mentionné aux articles 

L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce. 

Résolution n° 20 - Approbation des éléments fixes, variables, exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 

2018 à Monsieur Yannis Morel en sa qualité de membre du Directoire  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Yannis Morel, membre du Directoire, 

tels que détaillés au paragraphe 2.2.1 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport 

mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce. 

Résolution n° 21 - Approbation des éléments fixes, variables, exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 

2018 au Président du Conseil de surveillance  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, approuve les 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 au Président du Conseil de surveillance, tels que 

détaillés au paragraphe 2.2.1 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport mentionné 

aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce. 

 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions 

La résolution n°22 a pour objet de vous demander de vous prononcer sur le rachat par la Société de 

ses actions, dans les cas prévus par la résolution. 

Nous vous rappelons que la Société n’a pas effectué de rachat d’actions propres en 2018. 

Ces opérations de rachat ne pourront pas intervenir en période d’offre publique initiée par la Société 

ou visant les titres de celle-ci. 

 

Résolution n° 22 - Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire, autorise le 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
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Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues aux articles L. 225-209 et 

suivants du Code de commerce, à acheter des actions de la Société dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un programme de rachat d’actions. 

L’Assemblée décide que : 

— le prix maximal d’achat (hors frais) par action est fixé à 20,00 euros ; et 

— le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions ne 

pourra pas dépasser 1 000 000 d’euros. 

L’Assemblée délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues à 

l’article L. 225-209 du Code de commerce, en cas de modification du nominal de l’action, 

d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions à tous les 

actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres 

actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le 

pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la 

valeur de l’action. 

L’Assemblée décide que les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel 

que : 

— le nombre maximal d’actions pouvant être achetées en vertu de cette autorisation ne pourra excéder 

10 % du nombre total d’actions composant le capital social de la Société et, pour ce qui concerne les 

acquisitions réalisées en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en 

échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, 5 % du nombre total 

d’actions composant le capital social de la Société, étant précisé que (i) ces limites s’appliquent à un 

montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les 

opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée et (ii) lorsque les actions 

sont rachetées pour favoriser la liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite 

de 10 % susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions 

revendues pendant la durée de l’autorisation ; et 

— les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, à quelque 

moment que ce soit, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. 

Cette autorisation est destinée à permettre à la Société de poursuivre les objectifs suivants, dans le 

respect des dispositions législatives et réglementaires applicables : 

(i) conserver les actions de la Société qui auront été achetées et les remettre ultérieurement à l’échange 

ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le cadre de la 

réglementation boursière ; 

(ii) remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société ; 

(iii) 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 ; 

(iv) assurer la liquidité et animer le marché secondaire des titres de la Société ; 

(v) annuler tout ou partie des titres rachetés, dans la mesure de l’adoption de la trente-septième 

résolution ci-dessous ; et 

(vi) 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. 

L’acquisition de ces actions peut être effectuée à tout moment, à l’exclusion des périodes d’offre 

publique sur le capital de la Société.  
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L’Assemblée décide que ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourront être 

effectuées par tous moyens, c’est-à-dire sur le 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, notamment des instruments 

financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, 

au travers d’un internalisateur systématique ou de gré à gré ou par le recours à des bons et ce, dans 

les conditions autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date des 

opérations considérées et aux époques que le Directoire de la Société ou la personne agissant sur la 

délégation du Directoire appréciera. La part maximale du capital social acquise ou transférée sous 

forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. 

En outre, l’Assemblée confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues à l’article L. 225-209 du Code de commerce, pour décider et effectuer la mise en 

œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et notamment pour 

passer tous ordres en bourse ou hors-marché, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents 

objectifs poursuivis dans les conditions législatives et réglementaires applicables, conclure tous 

accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes 

formalités et déclarations auprès de tous organismes, en particulier l’Autorité des marchés financiers, 

et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire aux fins de réalisation des opérations 

effectuées en application de la présente autorisation. 

L’Assemblée confère également tous pouvoirs au Directoire, si la loi ou l’Autorité des marchés 

financiers venait à étendre ou à compléter les objectifs autorisés pour les programmes de rachat 

d’actions, à l’effet de porter à la connaissance du public, dans les conditions légales et réglementaires 

applicables, les modifications éventuelles du programme concernant les objectifs modifiés. 

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente 

Assemblée. Elle prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant le même objet, 

c’est-à-dire toute autorisation de rachat par la Société de ses propres actions. Elle prive donc d’effet la 

délégation accordée par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2018 dans sa seizième résolution. 

B - Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire : 

 Attribution d’actions gratuites aux nouveaux cadres de la Société 

La résolution n°23 a pour objet de permettre l’attribution d’actions gratuites aux nouveaux cadres 

(salariés et/ou mandataires sociaux) afin d’attirer des nouveaux talents en leur allouant une 

rémunération conforme aux pratiques du marché, tout en préservant la trésorerie de la Société.  

Le paragraphe II.1 du Rapport du Directoire à l’Assemblée Générale détaille les modalités d’attribution 

et d’acquisition des actions gratuites ainsi attribuées.  

L’utilisation de cette autorisation sera soumise à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance. 

 

Résolution n° 23 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre au profit de nouveaux cadres (salariés et/ou de mandataires 

sociaux) de la Société ou de ses filiales 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 

aux Comptes, en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, autorise le Directoire à procéder au profit de nouveaux cadres (salariés et/ou mandataires 

sociaux) de la Société et de ses filiales consolidées éligibles en application des textes qui précèdent et 

qui seraient nouvellement nommés à compter de la date de la présente Assemblée, à une attribution 

gratuite de 50 000 actions ordinaires, existantes ou nouvelles, d’une valeur nominale de 0,05 euro 

chacune (les « Actions Gratuites »). 

Cette autorisation pourra être utilisée dans un délai de 38 mois à compter de la présente Assemblée.  

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_du_directoire_a_lassemblee_generale_annuelle_du_22_mai_2019_incluant_le_rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_version_corrigee.pdf
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(1) Augmentation de capital 

Si toutes les Actions Gratuites sont attribuées et qu’il s’agit d’actions nouvelles, il en résultera une 

augmentation du capital social de 2 500 euros, augmentation de capital autorisée par la présente 

Assemblée générale, étant précisé que ce montant ne tient pas compte des éventuels ajustements 

susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, 

le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les 

droits de porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital. 

L’augmentation du capital social qui résultera de la création des Actions Gratuites se fera par 

incorporation spéciale de tout ou partie de comptes de réserve disponibles et, notamment, sur le 

compte « prime d’émission ». L’Assemblée générale prend acte que la présente décision comporte 

renonciation de plein droit des actionnaires, en faveur des bénéficiaires d’Actions Gratuites, à la partie 

desdites réserves. 

(2) Période d’acquisition 

Le Directoire fixera, lors de chaque attribution, une période d’acquisition d’une durée de trois ans, à 

l’issue de laquelle l’attribution d’actions existantes ou nouvelles deviendra définitive. L’acquisition 

définitive des Actions Gratuites au terme de la période d’acquisition de trois ans devra être 

subordonnée à une condition de présence du/des bénéficiaire(s) au sein de la Société ou de ses filiales 

en qualité de salarié et/ou mandataire social et/ou de membre d’un organe d’administration ou de 

contrôle (conseil d’administration ou de surveillance ou, le cas échéant, leur équivalent en droit 

étranger). 

Toutefois, dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 

deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article 341-4 du Code de la sécurité sociale (ou leur 

équivalent dans un droit étranger applicable), les Actions Gratuites lui seront attribuées définitivement 

avant le terme de la période d’acquisition restant à courir, lesdites actions étant alors librement 

cessibles. 

(3) Délégation de pouvoirs au Directoire  

L’Assemblée confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions permises par la 

loi, tous pouvoirs pour procéder à l’attribution des Actions Gratuites et notamment : 

— déterminer les conditions d’éligibilité des nouveaux cadres salariés et/ou des mandataires sociaux 

de la Société ou de ses filiales, tels que visés au premier paragraphe, pouvant prétendre à une telle 

attribution ; 

— déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’Actions Gratuites attribuées à chacun d’eux ;  

— établir le règlement du plan d’attribution des Actions Gratuites ; 

— fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives, les dates auxquelles il 

sera procédé aux attributions d’Actions Gratuites ; 

— en tant que besoin, prendre toutes mesures aux fins de réserver les droits des titulaires d’Actions 

Gratuites en application de toute disposition légale ou réglementaire ; 

— constater la réalisation de l’augmentation de capital découlant d’une telle attribution à l’issue du 

délai d’attribution ou, selon le cas, en conséquence de la levée de toutes autres conditions 

subordonnant l’acquisition définitive des Actions Gratuites ; 

— fixer la date de jouissance, même rétroactive, des Actions Gratuites à émettre ; et 

— faire, dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente 

autorisation rendra nécessaire. 

Avant d’utiliser cette autorisation, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de 

surveillance. 
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La présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour les autorisations accordées par l’Assemblée 

générale du 23 juin 2017 dans sa vingt-sixième résolution. 

 Paiement d’une partie de la rémunération variable des membres du Comité exécutif 

salariés et de certains cadres supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux en 

actions gratuites  

La résolution n°24 a pour objet de permettre aux membres du Comité exécutif et/ou mandataire 

sociaux et à certains cadres supérieurs salariés d’opter pour le paiement de 50% de leur rémunération 

variable annuelle (majorée d’une prime de 30%) en actions gratuites afin de préserver la trésorerie de 

la Société. 

Le paragraphe 2.1.1.2 du Rapport sur le Gouvernement d’entreprise détaille le processus d’attribution 

et d’acquisition des actions gratuites ainsi attribuées.  

 

L’utilisation de cette autorisation sera soumise à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance. 

 

Résolution n° 24 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre au profit de membres du Comité exécutif salariés, de cadres 

supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales au titre de leur 

rémunération variable annuelle 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 

aux Comptes, en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, autorise le Directoire à procéder au profit de membres du Comité exécutif salariés, de 

cadres supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales consolidées 

éligibles en application des textes qui précèdent, à une attribution gratuite de 75 000 actions 

ordinaires, existantes ou nouvelles, d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune 

(les« Actions Gratuites »). 

Cette autorisation pourra être utilisée dans un délai de trente-huit (38) mois à compter de la présente 

Assemblée.  

(1) Augmentation de capital 

Si toutes les Actions Gratuites sont attribuées et s’il s’agit d’actions nouvelles, il en résultera une 

augmentation du capital social de 3 750 euros, augmentation de capital autorisée par la présente 

Assemblée générale, étant précisé que ce montant ne tient pas compte des éventuels ajustements 

susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, 

le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les 

droits de porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital. 

L’augmentation du capital social qui résultera de la création des Actions Gratuites se fera par 

incorporation spéciale de tout ou partie de comptes de réserve disponibles et, notamment, sur le 

compte « prime d’émission ». L’Assemblée générale prend acte que la présente décision comporte 

renonciation de plein droit des actionnaires, en faveur des bénéficiaires d’Actions Gratuites, à la partie 

desdites réserves. 

(2) Périodes d’acquisition et de conservation 

Le Directoire fixera, lors de chaque attribution, une période d’acquisition d’une durée égale à un an, à 

l’issue de laquelle l’attribution d’actions existantes ou nouvelles deviendra définitive, suivie d’une 

période d’obligation de conservation d’une durée d’un an qui court à compter de l’attribution définitive 

des Actions Gratuites. L’acquisition définitive des Actions Gratuites au terme de la période 

d’acquisition d’un minimum d’un an devra être subordonnée à (i) des conditions de performance qui 

auront été fixée par le Directoire et (ii) à une condition de présence du/des bénéficiaire(s) au sein de la 

Société ou de ses filiales en qualité de salarié et/ou mandataire social et/ou de membre d’un organe 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
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d’administration ou de contrôle (conseil d’administration ou de surveillance ou, le cas échéant, leur 

équivalent en droit étranger), qui sera observée à la même date que les conditions de performance.  

Dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou 

troisième des catégories prévues à l’article 341-4 du Code de la sécurité sociale (ou leur équivalent 

dans un droit étranger applicable), les Actions Gratuites lui seront attribuées définitivement avant le 

terme de la période d’acquisition restant à courir, lesdites actions étant alors librement cessibles. 

(3) Délégation de pouvoirs au Directoire  

L’Assemblée confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions permises par la 

loi, tous pouvoirs pour procéder à l’attribution des Actions Gratuites et notamment : 

— déterminer les conditions d’éligibilité des membres du Comité exécutif salariés, des cadres 

supérieurs salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales, tels que visés au 

premier paragraphe, pouvant prétendre à une telle attribution ; 

— déterminer les conditions de performance permettant l’acquisition définitive des Actions Gratuites, 

étant entendu que les Actions Gratuites étant liées à la rémunération variable annuelle des 

bénéficiaires, ces conditions de performance seront les mêmes que pour la rémunération variable 

annuelle et seront mesurées sur la même période (et donc, le cas échéant, sur une période différente 

que la période d’acquisition) ; 

— déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’Actions Gratuites attribuées à chacun d’eux ;  

— établir le règlement du plan d’attribution des Actions Gratuites ; 

— fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives, les dates auxquelles il 

sera procédé aux attributions d’Actions Gratuites ; 

— en tant que besoin, prendre toutes mesures aux fins de réserver les droits des titulaires d’Actions 

Gratuites en application de toute disposition légale ou réglementaire ; 

— constater la réalisation de l’augmentation de capital découlant d’une telle attribution à l’issue de la 

période d’acquisition ; 

— fixer la date de jouissance, même rétroactive, des Actions Gratuites à émettre ; et 

— faire, dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente 

autorisation rendra nécessaire. 

Avant d’utiliser cette autorisation, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de 

surveillance. 

La présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour les autorisations accordées par l’Assemblée 

générale du 29 mai 2018 dans sa dix-septième résolution. 

 Actions gratuites de performance au bénéfice de membres du Comité Exécutif et de 

certains cadres supérieurs salariés et de salariés de la Société 

Les résolutions n°25 et 26 ont pour objet de permettre l’attribution d’actions gratuites aux membres 

du Comité Exécutif et/ou mandataires sociaux, à certains cadres supérieurs salariés ainsi qu’à certains 

salariés de la Société ou de ses filiales. 

Ces actions gratuites sont assorties de critères de performance conditionnant leur acquisition 

définitive et ont pour objectif de motiver et fidéliser l’équipe de direction et de management et de les 

associer à la réussite à long-terme de la Société et de ses actionnaires. 

Les critères de performance sont décrits au paragraphe 2.1.1.3 du Rapport sur le Gouvernement 

d’entreprise. 

L’utilisation de cette autorisation sera soumise à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance. 

 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_2018_version_corrigee.pdf
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Résolution n° 25 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre sur la base de l’atteinte de critères de performance au profit de 

dirigeants salariés, de membres du Comité exécutif salariés, de cadres supérieurs salariés et/ou 

de mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 

aux Comptes, en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, autorise le Directoire à procéder au profit de dirigeants salariés, de membres du Comité 

exécutif salariés, de cadres supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses 

filiales consolidées éligibles en application des textes qui précèdent, à une attribution gratuite de 400 

000 actions ordinaires, existantes ou nouvelles, d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune (les 

« Actions Gratuites de Performance »). 

Cette autorisation pourra être utilisée dans un délai de trente-huit (38) mois à compter de la présente 

Assemblée.  

(1) Augmentation de capital 

Si toutes les Actions Gratuites de Performance sont attribuées et qu’il s’agit d’actions nouvelles, il en 

résultera une augmentation du capital social de 20 000 euros, augmentation de capital autorisée par la 

présente Assemblée générale, étant précisé que ce montant ne tient pas compte des éventuels 

ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, 

pour préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital. 

L’augmentation du capital social qui résultera de la création des Actions Gratuites de Performance se 

fera par incorporation spéciale de tout ou partie de comptes de réserve disponibles et, notamment, sur 

le compte « prime d’émission ». L’Assemblée générale prend acte que la présente décision comporte 

renonciation de plein droit des actionnaires, en faveur des bénéficiaires d’Actions Gratuites, de 

Performance à la partie desdites réserves. 

(2) Période d’acquisition 

Le Directoire fixera, lors de chaque attribution, une période d’acquisition d’une durée de trois ans, à 

l’issue de laquelle l’attribution d’actions existantes ou nouvelles deviendra définitive. L’acquisition 

définitive des Actions Gratuites de Performance au terme de la période d’acquisition de trois ans devra 

être subordonnée à (i) des conditions de performance qui auront été fixées par le Directoire et à (ii) à 

une condition de présence du bénéficiaire au sein de la Société ou de ses filiales en qualité de salarié 

et/ou mandataire social et/ou membre d’un organe d’administration ou de contrôle (conseil 

d’administration ou de surveillance, ou, le cas échant, leur équivalent en droit étranger). 

Toutefois, dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 

deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article 341-4 du Code de la sécurité sociale (ou leur 

équivalent dans un droit étranger applicable), des Actions Gratuites de Performance pourront lui être 

attribuées définitivement avant le terme de la période d’acquisition restant à courir, lesdites actions 

étant alors librement cessibles. 

(3) Délégation de pouvoirs au Directoire  

L’Assemblée confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions permises par la 

loi, tous pouvoirs pour procéder à l’attribution des Actions Gratuites de Performance et notamment : 

— déterminer les conditions d’éligibilité des dirigeants salariés, des membres du Comité exécutif 

salariés, des cadres supérieurs salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales, 

tels que visés au premier paragraphe, pouvant prétendre à une telle attribution ; 

— déterminer les conditions de performance permettant l’acquisition définitive des Actions Gratuites 

de Performance ; 
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— déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’Actions Gratuites de Performance attribuées à 

chacun d’eux ;  

— établir le règlement du plan d’attribution des Actions Gratuites de Performance dont les conditions 

de performance subordonnant l'acquisition définitive des Actions Gratuites ; 

— fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives, les dates auxquelles il 

sera procédé aux attributions d’Actions Gratuites de Performance ; 

— en tant que besoin, prendre toutes mesures aux fins de réserver les droits des titulaires d’Actions 

Gratuites de Performance en application de toute disposition légale ou réglementaire ; 

— constater la réalisation de l’augmentation de capital découlant d’une telle attribution à l’issue de la 

période d’acquisition ; 

— fixer la date de jouissance, même rétroactive, des Actions Gratuites de Performance à émettre ; et 

— faire, dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente 

autorisation rendra nécessaire. 

Avant d’utiliser cette autorisation, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de 

surveillance.  

La présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour les autorisations accordées par l’Assemblée 

générale du 29 mai 2018 dans sa dix-neuvième résolution. 

Résolution n° 26 - Autorisation consentie au Directoire pour procéder à des attributions d’actions 

gratuites existantes ou à émettre sur la base de l’atteinte de critères de performance au profit de 

membres du personnel de la Société ou de ses filiales 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 

aux Comptes, en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce, autorise le Directoire à procéder au profit de membres du personnel de la Société et de ses 

filiales consolidées éligibles en application des textes qui précèdent, à une attribution gratuite de 675 

000 actions ordinaires, existantes ou nouvelles, d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune (les 

« Actions Gratuites de Performance »). 

Cette autorisation pourra être utilisée dans un délai de trente-huit (38) mois à compter de la présente 

Assemblée.  

(1) Augmentation de capital 

Si toutes les Actions Gratuites sont attribuées et qu’il s’agit d’actions nouvelles, il en résultera une 

augmentation du capital social de 33 750 euros, augmentation de capital autorisée par la présente 

Assemblée générale, étant précisé que ce montant ne tient pas compte des éventuels ajustements 

susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, 

le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les 

droits de porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital. 

L’augmentation du capital social qui résultera de la création des Actions Gratuites de Performance se 

fera par incorporation spéciale de tout ou partie de comptes de réserve disponibles et, notamment, sur 

le compte « prime d’émission ». L’Assemblée générale prend acte que la présente décision comporte 

renonciation de plein droit des actionnaires, en faveur des bénéficiaires d’Actions Gratuites de 

Performance, à la partie desdites réserves. 

(2) Période d’acquisition 

Le Directoire fixera, lors de chaque attribution, une période d’acquisition d’une durée de trois ans, à 

l’issue de laquelle l’attribution d’actions existantes ou nouvelles deviendra définitive. L’acquisition 

définitive des Actions Gratuites de Performance au terme de la période d’acquisition de trois ans devra 

être subordonnée à (i) des conditions de performance qui auront été fixées par le Directoire et à (ii) à 

une condition de présence du bénéficiaire au sein de la Société ou de ses filiales en qualité de salarié 
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et/ou mandataire social et/ou membre d’un organe d’administration ou de contrôle (conseil 

d’administration ou de surveillance, ou, le cas échant, leur équivalent en droit étranger). 

Toutefois, dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 

deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article 341-4 du Code de la sécurité sociale (ou leur 

équivalent dans un droit étranger applicable), des Actions Gratuites de Performance pourront lui être 

attribuées définitivement avant le terme de la période d’acquisition restant à courir, lesdites actions 

étant alors librement cessibles. 

(3) Délégation de pouvoirs au Directoire  

L’Assemblée confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions permises par la 

loi, tous pouvoirs pour procéder à l’attribution des Actions Gratuites de Performance et notamment : 

— déterminer les conditions d’éligibilité des membres du personnel de la Société ou de ses filiales, tels 

que visés au premier paragraphe, pouvant prétendre à une telle attribution ; 

— déterminer les conditions de performance permettant l’acquisition définitive des Actions 

Gratuites de Performance ; 

— déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’Actions Gratuites de Performance attribuées à 

chacun d’eux ;  

— établir le règlement du plan d’attribution des Actions Gratuites de Performance dont les conditions 

de performance subordonnant l'acquisition définitive des Actions Gratuites de Performance ; 

— fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives, les dates auxquelles il 

sera procédé aux attributions d’Actions Gratuites de Performance ; 

— en tant que besoin, prendre toutes mesures aux fins de réserver les droits des titulaires d’Actions 

Gratuites de Performance en application de toute disposition légale ou réglementaire ; 

— constater la réalisation de l’augmentation de capital découlant d’une telle attribution à l’issue de la 

période d’acquisition ; 

— fixer la date de jouissance, même rétroactive, des Actions Gratuites de Performance à émettre ; et 

— faire, dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente 

autorisation rendra nécessaire. 

Avant d’utiliser cette autorisation, le Directoire devra en soumettre le principe au Conseil de 

surveillance.  

La présente autorisation prive d’effet à compter de ce jour les autorisations accordées par l’Assemblée 

générale du 29 mai 2018 dans sa vingtième résolution. 
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 Délégations financières autorisant le Directoire à augmenter le capital social (résolution 

n°27 à 35) 

Les résolutions n°27 à 35 ont pour objet d’accorder au Directoire (après autorisation du Conseil de 

surveillance) la possibilité d’augmenter le capital social de la Société afin de renforcer ses fonds 

propres et permettre le développement de ses activités et, le cas échéant, de réaliser des opérations 

de croissance externe. 

Le nombre maximal d’actions pouvant être émises au titre de ces délégations ne dépassera pas 35% 

du capital social actuel. 

Ces augmentations de capital pourront être effectuées : 

- Avec maintien du droit préférentiel de souscription 

- Avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’offres au public  

- Avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de placements 

institutionnels privés ou réservées à certaines catégories d’investisseurs  

- En cas d’opérations d’apports en nature ou d’offre publique d’échange dans le cadre 

d’opérations de croissance externe payées en actions. 

Ces résolutions ont également pour objet : 

- De permettre, à hauteur de 10% du capital sur 12 mois, une décote de 15% du prix des 

actions 

- De pouvoir augmenter la taille initiale de l’opération de 15% (à l’intérieur du plafond global de 

35% ci-dessus) 

Ces opérations d’augmentation de capital ne pourront pas intervenir en période d’offre publique 

initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci. 

Si ces résolutions sont adoptées, elles seront valables pour une durée de 26 mois, soit jusqu’au 

22 juillet 2021 (à l’exception de la résolution n°31 concernant les augmentations de capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes, qui est valable 

pour une durée de 18 mois). 

Ces résolutions ainsi que leur utilisation sont détaillées au paragraphe II.2 du Rapport du Directoire à 

l’Assemblée Générale. 

 

Résolution n° 27 - 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 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et 

L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et 

aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, l’émission, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription, d’actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital 

de la Société, y compris par attribution gratuite de bons de souscription d’actions, à souscrire en 

numéraire ou par compensation de créances, lesdites actions conférant les mêmes droits que les 

actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance ; étant précisé que le Directoire pourra 

subdéléguer au Président du Directoire, ou en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses 

membres, dans les conditions permises par la loi, tous les pouvoirs nécessaires pour décider et réaliser 

l’augmentation de capital ; 

https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_du_directoire_a_lassemblee_generale_annuelle_du_22_mai_2019_incluant_le_rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_version_corrigee.pdf
https://www.innate-pharma.com/sites/default/files/rapport_du_directoire_a_lassemblee_generale_annuelle_du_22_mai_2019_incluant_le_rapport_sur_le_gouvernement_dentreprise_version_corrigee.pdf
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2. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions de préférence ; 

3. Décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 

immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant 

nominal global de 960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la 

Société de 0,05 euro, un maximum de 19 217 525 actions), étant précisé que ce montant s’imputera 

sur le plafond nominal global de 1 121 022,25 euros prévu à la trente-cinquième résolution de la 

présente Assemblée et que ce montant nominal global ne tient pas compte des ajustements 

susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et le 

cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les 

droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; 

4. Délègue également sa compétence au Directoire pour décider l’émission de valeurs mobilières qui 

sont des titres de créance donnant accès à du capital à émettre de la Société ; 

5. Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créances 

donnant accès au capital social à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la 

présente délégation sera au maximum de 150 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 

cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies ; 

6. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit 

préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Directoire aura la faculté de conférer aux 

actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui 

qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils 

disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande. Si les souscriptions à titre 

irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions 

ou de valeurs mobilières, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes : 

— limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les trois 

quarts de l’augmentation décidée, 

— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, 

— offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 

7. Décide que, concernant les droits préférentiels de souscription attachés aux actions auto-détenues, 

le Directoire pourra décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits 

préférentiels de souscription attachés aux autres actions, répartir les droits préférentiels de 

souscription attachés aux actions auto-détenues entre les actionnaires, au pro-rata des droits de 

chacun ou les vendre en bourse ; 

8. Constate que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières 

émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières 

donnent droit immédiatement ou à terme ; 

9. Décide 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 valeur nominale de l’action à la date 

d’émission desdites actions ; 

10. Décide qu’avant d’utiliser cette délégation de compétence, le Directoire devra en soumettre le 

principe au Conseil de surveillance, étant entendu que si la taille de l’augmentation de capital 

présentée au Conseil de surveillance par le Directoire représente, à elle seule ou prise ensemble avec 

les autres augmentations de capital effectuées au titre de la présente résolution et des vingt-huitième, 

vingt-neuvième, trente-et-unième, trente-deuxième, trente-troisième et trente-quatrième résolutions de 

la présente Assemblée préalablement ou concurremment avec ladite augmentation de capital, plus de 

960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 
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0,05 euro, plus de 19 217 525 actions), le Conseil de surveillance devra se prononcer à la majorité des 

deux-tiers de ses membres ; 

11. Décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 

usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la 

Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

12. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, 

de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute 

délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription, couvrant les actions et valeurs mobilières visées à la présente résolution. Elle prive donc 

d’effet la délégation accordée par l’Assemblée générale du 29 mai 2018 sous sa vingt-deuxième 

résolution ; et 

13. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de 

compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée 

générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable, de l’utilisation 

faite des autorisations conférées dans la présente résolution. 

La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 

de la présente Assemblée. 

Résolution n° 28 - 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, par une offre au public 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225 129-6, L. 225-

135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider l’émission, sans droit préférentiel de 

souscription, par une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 

qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, d’actions ou de toutes autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, à souscrire en numéraire ou par compensation de créances, 

lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes, sous réserve de leur date de 

jouissance ; étant précisé que le Directoire pourra subdéléguer au Président du Directoire, ou en accord 

avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres, dans les conditions permises par la loi, tous les 

pouvoirs nécessaires pour décider et réaliser l’augmentation de capital ; 

2. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions de préférence ; 

3. Décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 

immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant nominal 

global de 960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 

0,05 euro, un maximum de 19 217 525 actions), étant précisé que ce montant s’imputera sur le 

plafond nominal global de 1 121 022,25 euros prévu à la trente-cinquième résolution de la présente 

Assemblée et que ce montant ne tient pas compte des ajustements susceptibles d’être opérés 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux 

stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs 

de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; 

4. Délègue également sa compétence au Directoire pour décider l’émission de valeurs mobilières qui 

sont des titres de créance donnant accès à du capital à émettre de la Société ; 

5. Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créances 

donnant accès au capital social à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la 

présente délégation sera au maximum de 150 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 
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cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies ; 

6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à 

émettre au titre de la présente délégation. Le Directoire pourra conférer aux actionnaires un délai de 

priorité de souscription sur tout ou partie de l’émission de ces valeurs mobilières, à titre irréductible 

et, éventuellement, réductible, pendant la durée et selon les conditions qu’il fixera conformément aux 

dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Ce délai de priorité ne donnera 

pas lieu à la création de droits négociables et il devra s’exercer proportionnellement au nombre des 

actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription 

à titre réductible ; 

7. Prend acte que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de 

valeurs mobilières, le Directoire pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions 

reçues ; 

8. Constate que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières 

émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès 

au capital auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit immédiatement ou à terme ; 

9. Décide que le prix d’émission des actions émises dans le cadre de la présente délégation, sera au 

moins égal à la valeur minimum fixée par la loi et les règlements applicables au moment où il est fait 

usage de la présente délégation, soit actuellement à la moyenne pondérée des cours des trois 

dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une 

décote maximale de 5%, après correction s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence 

de date de jouissance ; 

10. Décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la 

somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 

perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces 

autres valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa ci-dessus ; 

11. Décide qu’avant d’utiliser cette délégation de compétence, le Directoire devra en soumettre le 

principe au Conseil de surveillance, étant entendu que si la taille de l’augmentation de capital 

présentée au Conseil de surveillance par le Directoire représente, à elle seule ou prise ensemble avec 

les autres augmentations de capital effectuées au titre de la présente résolution et des vingt-septième, 

vingt-neuvième, trente-et-unième, trente-deuxième, trente-troisième et trente-quatrième résolutions de 

la présente Assemblée préalablement ou concurremment avec ladite augmentation de capital, plus de 

960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,05 

euro, plus de 19 217 525 actions), le Conseil de surveillance devra se prononcer à la majorité des 

deux-tiers de ses membres ; 

12. Décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 

usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la 

Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

13. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, 

de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute 

délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, couvrant les actions et valeurs mobilières visées à la présente résolution. Elle prive 

donc d’effet la délégation accordée par l’Assemblée générale du 29 mai 2018 sous sa vingt-troisième 

résolution ; et 

14. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de 

compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée 

générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable, de l’utilisation 

faite des autorisations conférées dans la présente résolution. 
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La délégation conférée au Directoire en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de 

vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée. 

Résolution n° 29 - 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, dans le cadre d’une offre 

visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-

135, L. 225-136, L. 228-91 et suivants du Code de commerce et L. 411-2 du Code monétaire et 

financier : 

1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider l’émission, sans droit préférentiel de 

souscription, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, 

d’actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à souscrire en 

numéraire ou par compensation de créances, lesdites actions conférant les mêmes droits que les 

actions anciennes, sous réserve de leur date de jouissance, dans le cadre d’une offre dite de « 

placement privé » visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier; étant précisé que le 

Directoire pourra subdéléguer au Président du Directoire, ou en accord avec ce dernier, à un ou 

plusieurs de ses membres, dans les conditions permises par la loi, tous les pouvoirs nécessaires pour 

décider et réaliser l’augmentation de capital ; 

2. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions de préférence ; 

3. Décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées 

immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant nominal 

global de 960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 

0,05 euro, un maximum de 19 217 525 actions), étant précisé que ce montant s’imputera sur le 

plafond nominal global de 1 121 022,25 euros prévu à la trentième-cinquième résolution de la 

présente Assemblée et que ce montant ne tient pas compte des ajustements susceptibles d’être opérés 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux 

stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs 

de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; 

4. Décide qu’en tout état de cause, les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente 

résolution n’excéderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission, 

soit 20 % du capital par an au moment de l’émission (étant précisé que cette limite de 20 % s’apprécie à 

quelque moment que ce soit, s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations, avec et sans 

offre au public, l’affectant postérieurement à la présente Assemblée) ; 

5. Délègue également sa compétence au Directoire pour décider l’émission de valeurs mobilières qui 

sont des titres de créances donnant accès à du capital à émettre de la Société ; 

6. Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créances 

donnant accès au capital social à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la 

présente délégation sera au maximum de 150 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 

cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies ; 

7. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à 

émettre au titre de la présente délégation ; 

8. Prend acte que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de 

valeurs mobilières, le Directoire pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions 

reçues ; 
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9. Constate que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières 

émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès 

au capital auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit immédiatement ou à terme ; 

10. Décide que le prix d’émission des actions émises dans le cadre de la présente délégation, sera au 

moins égal à la valeur minimum fixée par la loi et les règlements applicables au moment où il est fait 

usage de la présente délégation, soit actuellement à la moyenne pondérée des cours des trois 

dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une 

décote maximale de 5 %, après correction s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence 

de date de jouissance ; 

11. Décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la 

somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 

perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces 

autres valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa ci-dessus ; 

12. Décide qu’avant d’utiliser cette délégation de compétence, le Directoire devra en soumettre le 

principe au Conseil de surveillance, étant entendu que si la taille de l’augmentation de capital 

présentée au Conseil de surveillance par le Directoire représente, à elle seule ou prise ensemble avec 

les autres augmentations de capital effectuées au titre de la présente résolution et des vingt-septième, 

vingt-huitième, trente-et-unième, trente-deuxième, trente-troisième et trente-quatrième résolutions de 

la présente Assemblée préalablement ou concurremment avec ladite augmentation de capital, plus de 

960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,05 

euro, plus de 19 217 525 actions), le Conseil de surveillance devra se prononcer à la majorité des 

deux-tiers de ses membres ; 

13. Décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 

usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la 

Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

14. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation 

antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation 

de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée dans le cadre d’une offre 

visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, couvrant les actions et valeurs 

mobilières visées à la présente résolution. Elle prive donc d’effet la délégation accordée par 

l’Assemblée générale du 29 mai 2018 sous sa vingt-quatrième résolution ; et 

15. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de 

compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée 

générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable de l’utilisation 

faite des autorisations conférées dans la présente résolution. 

La délégation conférée au Directoire en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de 

vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée. 

Résolution n° 30 - 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 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-136 1° deuxième alinéa du 

Code de commerce, et dans la limite de 10 % du capital social par an au moment de l’émission (étant 

précisé que cette limite de 10 % s’apprécie à quelque moment que ce soit, s’appliquant à un capital 

ajusté en fonction des opérations, avec et sans offre au public, l’affectant postérieurement à la 

présente Assemblée) : 

1. Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à fixer le 

prix d’émission des actions ordinaires émises directement ou via l'émission de valeurs mobilières 



Innate Pharma | Brochure de convocation – Assemblée Générale du 22 mai 2019 | 55 

donnant accès au capital, après prise en compte des opportunités de marché, à un prix 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, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir 

compte des différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d’une décote maximum 

de 15 % ; 

2. Précise que les cinq dernières séances de bourse ci-dessus seront celles qui précèderont 

immédiatement la fixation du prix d'émission des actions, fixation qui a lieu au terme de la période 

durant laquelle les investisseurs passent des ordres de souscription, fermes ou indicatifs (période dite 

de "bookbuilding") et donc au vu du prix figurant dans ces ordres ; 

3. Prend acte du fait que le Directoire pourra appliquer la présente résolution dans le cadre des vingt-

huitième et vingt-neuvième résolutions ; et 

4. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de 

compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire établira un rapport 

complémentaire certifié par les Commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de 

l’opération et donnant des éléments d’appréciation de l’incidence effective sur la situation de 

l’actionnaire. 

La délégation conférée au Directoire en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de 

vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée. 

Résolution n° 31 - 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 et au profit de catégories de 

personnes  

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-

135, L. 225-138, L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider l’émission sans droit préférentiel de souscription, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, d’actions ou de 

toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à souscrire en numéraire ou 

par compensation de créances, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes, 

sous réserve de leur date de jouissance, étant précisé que le Directoire pourra subdéléguer au 

Président du Directoire, ou en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres, dans les 

conditions permises par la loi, tous les pouvoirs nécessaires pour décider et réaliser l’augmentation de 

capital ; 

2. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions de préférence ; 

3. Décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être 

réalisées immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant 

nominal global de 960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la 

Société de 0,05 euro, soit un maximum de 19 217 525 actions) étant précisé que ce montant 

s’imputera sur le plafond nominal global de 1 121 022,25 euros prévu à la trente-cinquième résolution 

de la présente Assemblée et que ce montant ne tient pas compte des ajustements susceptibles d’être 

opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et, le cas échéant, aux 

stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs 

de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; 

4. Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créances 

donnant accès au capital social à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la 

présente délégation sera au maximum de 150 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 
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cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies ; 

5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières 

faisant l’objet de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire à : 

(a) des sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou à des 

sociétés d’investissement ou à des sociétés de gestion de fonds, ou directement à des fonds 

gestionnaires d’épargne collective, de droit français ou de droit étranger, ou à toute autre personne 

morale (y compris un trust) ou physique, investissant dans le secteur 

pharmaceutique/biotechnologique, investissant dans le cadre d’un accord industriel ou stratégique 

avec la Société, et 

(b) des sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou à des 

sociétés d’investissement ou à des sociétés de gestion de fonds, ou directement à des fonds 

gestionnaires d’épargne collective, de droit français ou de droit étranger, ou à toute autre personne 

morale (y compris un trust) ou physique, investissant dans le secteur 

pharmaceutique/biotechnologique susceptibles d’investir dans le cadre d’un placement privé, ainsi 

qu’à des prestataires de services d’investissement français ou étrangers susceptibles de garantir une 

telle opération, conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier 

pour les investisseurs français (investisseurs qualifiés au sens de l’article D. 411-1 du Code monétaire 

et financier et cercle restreint d’investisseurs au sens de l’article D. 411-4 du Code monétaire et 

financier) et aux dispositions équivalentes pour des investisseurs étrangers ; 

6. Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation, à fixer le prix d’émission des actions ordinaires 

ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, après prise en 

compte des opportunités de marché, 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 au cours des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, 

éventuellement diminuée d’une décote maximum de 15 % après correction, s’il y a lieu, de ce montant 

pour tenir compte de la différence de jouissance ; 

7. Précise que les cinq dernières séances de bourse ci-dessus seront celles qui précèderont 

immédiatement la fixation du prix d'émission des actions, fixation qui a lieu, le cas échéant, au terme 

de la période durant laquelle les investisseurs passent des ordres de souscription, fermes ou indicatifs 

(période dite de "bookbuilding") et donc au vu du prix figurant dans ces ordres ; 

8. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la 

présente autorisation dans les conditions prévues par la loi, et notamment de fixer la liste des 

bénéficiaires, au sein de la (ou des) catégorie(s) de bénéficiaires mentionnée(s) précédemment au profit 

de laquelle le droit préférentiel de souscription des actionnaires a été supprimé et déterminer le 

nombre à émettre au profit de chaque bénéficiaire ; 

9. Décide qu’avant d’utiliser cette délégation de compétence, le Directoire devra en soumettre le 

principe au Conseil de surveillance, étant entendu que si la taille de l’augmentation de capital 

présentée au Conseil de surveillance par le Directoire représente, à elle seule ou prise ensemble avec 

les autres augmentations de capital effectuées au titre de la présente résolution et des vingt-septième, 

vingt-huitième, vingt-neuvième, trente-deuxième, trente-troisième et trente-quatrième résolutions de la 

présente Assemblée préalablement ou concurremment avec ladite augmentation de capital, plus de 

960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,05 

euro, plus de 19 217 525 actions), le Conseil de surveillance devra se prononcer à la majorité des 

deux-tiers de ses membres ; 

10. Décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 

usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la 

Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 
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11. Prend acte que la présente autorisation emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit ;  

12. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation 

antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation 

de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et au profit de catégories de 

personnes couvrant les actions et valeurs mobilières visées à la présente résolution. Elle prive donc 

d’effet la délégation accordée par l’Assemblée générale du 29 mai 2018 sous sa vingt-sixième 

résolution ; et 

13. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser l’autorisation de 

compétence qui lui est conférée en vertu de la présente résolution, le Directoire rendra compte à 

l’Assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable, de 

l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. 

L’autorisation conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la 

présente assemblée. 

Résolution n° 32 - Autorisation donnée au Directoire en cas d’augmentation de capital, avec ou 

sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter de 15 % le 

nombre de titres à émettre 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du 

Code de commerce : 

1. Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation à son Président, ou en accord avec ce dernier, à 

un ou plusieurs de ses membres, dans les conditions permises par la loi, à augmenter le nombre de 

titres à émettre pour chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription décidées 

en vertu des vingt-septième, vingt-huitième, vingt-neuvième et trente-et-unième résolutions de la 

présente Assemblée, dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de 

l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale ; et 

2. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 

en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global d’augmentation de capital 

fixé par la trente-cinquième résolution de la présente Assemblée. 

L’autorisation conférée au Directoire en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de 

vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée. 

Résolution n° 33 - Délégation de pouvoirs 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 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-

147 alinéa 6 et L.228-91 et suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou de 

toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 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, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont 

pas applicables, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des titulaires de ces titres, le 

droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs mobilières à émettre ; le 

montant nominal total des augmentations de capital pouvant être réalisées dans le cadre de la présente 

délégation ne pourra excéder 10 % du capital social au moment de l’émission (étant précisé que cette 

limite de 10 % s’apprécie à quelque moment que ce soit, s’appliquant à un capital ajusté en fonction 



58 | Brochure de convocation – Assemblée Générale du 22 mai 2019 | Innate Pharma 

des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée), étant précisé que ce montant 

s’imputera sur le plafond nominal global de 1 121 022,25 euros prévu à la trente-cinquième résolution 

de la présente Assemblée ; 

2. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions de préférence ; 

3. Délègue également au Directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission de 

valeurs mobilières qui sont des titres de créances donnant accès à du capital à émettre de la Société ; 

4. Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créances 

donnant accès au capital social à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la 

présente délégation sera au maximum de 150 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 

cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies ; 

5. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 

de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 

fondement de la présente délégation, pourront donner droit immédiatement ou à terme ; 

6. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment pour arrêter la liste des 

valeurs mobilières apportées, approuver ou réduire l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages 

particuliers, fixer, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et constater le nombre de 

titres apportés à l’échange ; 

7. Décide qu’avant d’utiliser cette délégation de pouvoirs, le Directoire devra en soumettre le principe 

au Conseil de surveillance, étant entendu que si la taille de l’augmentation de capital présentée au 

Conseil de surveillance par le Directoire représente, à elle seule ou prise ensemble avec les autres 

augmentations de capital effectuées au titre de la présente résolution et des vingt-septième, vingt-

huitième, vingt-neuvième, trente-et-unième, trente-deuxième et trente-quatrième résolutions de la 

présente Assemblée préalablement ou concurremment avec ladite augmentation de capital, plus de 

960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,05 

euro, plus de 19 217 525 actions), le Conseil de surveillance devra se prononcer à la majorité des 

deux-tiers de ses membres ; 

8. Décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage 

de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société 

et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour toute délégation antérieure 

ayant le même objet, c’est-à-dire toute délégation de pouvoirs relative à une augmentation de capital 

sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature constitués de titres de 

capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, couvrant les actions et valeurs mobilières 

visées à la présente résolution. Elle prive donc d’effet la délégation accordée par l’Assemblée générale 

du 29 mai 2018 sous sa vingt-huitième résolution ; et 

10. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de 

pouvoirs qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée 

générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable, de l’utilisation 

faite des autorisations conférées dans la présente résolution. 

L’autorisation conférée au Directoire en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de 

vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée. 
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Résolution n° 34 - 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 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-

148 et L. 228- 91 et suivants du Code de commerce : 

1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider l’émission d’actions ou de toutes autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération de titres apportés à une offre 

publique d’échange initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des 

titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article 

L. 225-148 du Code de commerce, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des 

titulaires de ces titres, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et valeurs 

mobilières à émettre ; 

2. Le montant nominal total des augmentations de capital pouvant être réalisées dans le cadre de la 

présente délégation ne pourra excéder un montant nominal global 960 876,25 euros (soit, sur la base 

de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,05 euro, un maximum de 19 217 525 

actions), étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal global de 1 121 022,25 euros 

prévu à la trente-cinquième résolution de la présente Assemblée et que ce montant ne tient pas compte 

des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant 

accès au capital ; 

3. Décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières 

donnant accès à des actions de préférence ; 

4. Délègue également sa compétence au Directoire pour décider l’émission de valeurs mobilières qui 

sont des titres de créances donnant accès à du capital à émettre de la Société ; 

5. Décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créances 

donnant accès au capital social à émettre de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la 

présente délégation sera au maximum de 150 millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant en 

cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs 

monnaies ; 

6. Constate que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières 

émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès 

au capital auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit immédiatement ou à terme ; 

7. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment de fixer la parité 

d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et de constater le 

nombre de titres apportés à l’échange ; 

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

principe au Conseil de surveillance, étant entendu que si la taille de l’augmentation de capital 

présentée au Conseil de surveillance par le Directoire représente, à elle seule ou prise ensemble avec 

les autres augmentations de capital effectuées au titre de la présente résolution et des vingt-septième, 

vingt-huitième, vingt-neuvième, trente-et-unième, trente-deuxième et trente-troisième résolutions de la 

présente Assemblée préalablement ou concurremment avec ladite augmentation de capital, plus de 

960 876,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,05 

euro, plus de 19 217 525 actions), le Conseil de surveillance devra se prononcer à la majorité des 

deux-tiers de ses membres ; 
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9. Décide que le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage 

de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société 

et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

10. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation 

antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’émission 

d’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. Elle prive donc d’effet la délégation accordée par l’Assemblée 

générale du 29 mai 2018 sous sa vingt-neuvième résolution ; et 

11. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de 

compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée 

générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable de l’utilisation 

faite des autorisations conférées dans la présente résolution. 

L’autorisation conférée au Directoire en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de 

vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée. 

Résolution n° 35 - Limitation globale des autorisations prévues par les résolutions n° 27 à 29 et 

31 à 34 ci-dessus 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré, décide que le montant global des augmentations de capital 

social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des vingt-septième à vingt-

neuvième et trente-et-unième à trente-quatrième résolutions de la présente Assemblée, ne pourra 

excéder un montant nominal global de 1 121 022,25 euros (soit, sur la base de la valeur nominale 

actuelle des actions de la Société de 0,05 euro, un maximum de 22 420 445 actions), étant précisé que 

ce montant global ne tient pas compte des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles 

prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières ou 

autres droits donnant accès au capital. 

 Augmentation de capital au profit des adhérents à un PEE 

Conformément à l’article L.225-129-6 du Code de commerce, la résolution n°36 a pour objet 

d’autoriser le Directoire à réaliser une augmentation de capital dans le cadre d’un plan d’épargne 

entreprise.  

 

Résolution n° 36 - 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 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et 

suivants du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-129-6 de ce même Code : 

1. Délègue au Directoire tous pouvoirs à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans les 

proportions et aux époques qu’il appréciera, le capital social de la Société d’un montant nominal 

maximum de 10 000 euros (soit, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la Société de 

0,05 euro, un maximum de 200 000 actions), par émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la 

Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 

225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail ;  

2. Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera égal à 80 % de la moyenne des 

premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse 
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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. Toutefois, l’Assemblée générale autorise expressément le Directoire, s’il 

le juge opportun, à réduire ou supprimer les décotes susmentionnées, dans les limites légales et 

réglementaires, afin de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 

applicables dans les pays de résidence des adhérents à un plan d’épargne entreprise bénéficiaires de 

l’augmentation de capital ; 

3. Le Directoire pourra également décider de substituer tout ou partie de la décote par l’attribution 

gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, existants ou à émettre, 

l’avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée ci-dessus, ne 

pouvant excéder l’avantage total dont auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart 

avait été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des 

articles L. 3332-25 et suivants du Code du travail est supérieure ou égale à 10 ans ; 

4. Décide en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également 

décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès 

au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre de l’abondement, sous réserve que la prise en 

compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser 

les limites prévues aux articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ; 

5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à 

émettre ou autres titres donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les titres émis 

en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise ; 

6. Décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront 

arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la réglementation ; 

7. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de subdélégation, 

conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente résolution 

et notamment pour fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et les modalités 

des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation, fixer les dates d’ouverture et 

de clôture des souscriptions, les dates de jouissance des titres émis, les modalités de libération des 

actions et des autres titres donnant accès au capital de la Société, consentir des délais pour la 

libération des actions et, le cas échéant, des autres titres donnant accès au capital de la Société, 

demander l’admission en bourse des titres créés partout où il avisera, constater la réalisation des 

augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, 

accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du 

capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de 

capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les 

sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation ;  

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

principe au Conseil de surveillance ; et 

9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, toute délégation antérieure 

ayant le même objet, c’est-à-dire toute délégation de compétence 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. Elle prive donc d’effet la délégation accordée par l’Assemblée générale 

du 29 mai 2018 sous sa trente-et-unième résolution. 

La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 

de la présente Assemblée. 
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 Annulation des actions dans le cadre du programme de rachat d’actions 

La résolution n°37 a pour objet, dans le cadre de la résolution n°22 (programme de rachat d’actions), 

d’autoriser le Directoire à annuler tout ou partie des actions que la Société 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. 

 

Résolution n° 37 - 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  

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires 

aux comptes, sous réserve de l’adoption de l'autorisation de rachat de ses propres actions par la 

Société objet de la vingt-deuxième résolution ci-dessus, autorise le Directoire, conformément aux 

dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à annuler, dans les proportions 

et aux époques qu’il appréciera, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la Société que 

cette dernière détiendrait au titre d’une autorisation d'achat d'actions de la Société conférée au 

Directoire, et à réduire le capital social du montant nominal global des actions ainsi annulées, dans la 

limite de 10 % du capital par périodes de vingt-quatre (24) mois, étant rappelé que cette limite de 10 % 

s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en 

compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée. 

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par la loi, à l'effet de procéder à ladite réduction de capital, constater sa réalisation, 

imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous 

postes de réserves et primes, procéder aux modifications consécutives des statuts, ainsi qu'effectuer 

toutes les déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers, remplir toutes autres formalités et, 

d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire. 

La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente 

Assemblée générale. Elle prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non 

encore utilisée, toute délégation antérieure accordée au Directoire à l’effet de réduire le capital social 

par annulation d’actions auto-détenues. Elle prive donc d’effet la délégation accordée par l’Assemblée 

générale mixte du 29 mai 2018 sous sa trente-deuxième résolution. 

 Modifications statutaires 

La résolution n°38 a pour objet de modifier l’article 27 des statuts de la Société afin de permettre la 

tenue des assemblées générales à Paris, en sus de la possibilité de les tenir au siège social ou dans 

tout autre lieu du même département. 

 

Résolution n° 38 – Modification de l’article 27 des statuts afin de permettre la tenue des 

assemblées générales à Paris 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du projet des nouveaux statuts de la 

Société, décide : 

- de modifier ainsi le troisième alinéa de l’article 27 des statuts « Convocations » afin de 

permettre la tenue des assemblées générales au siège social ou à Paris : 

« Les Assemblées sont réunies au siège social, en tout autre lieu du même département indiqué 

dans l'avis de convocation ou à Paris. » ; 

- de supprimer le cinquième alinéa (ancien) de l’article 27 des statuts. 

 



Innate Pharma | Brochure de convocation – Assemblée Générale du 22 mai 2019 | 63 

 Pouvoir pour les formalités 

Résolution n° 39 - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités  

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du 

procès-verbal des présentes en vue de l’accomplissement des formalités légales. 
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Concernant l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2019 

Je soussigné : 

NOM : 

Prénom usuel : 

Domicile : 

 

Propriétaire de                         __________ actions nominatives 

Propriétaire de                         __________ actions au porteur 

 

de la Société INNATE PHARMA 

reconnais avoir reçu les documents afférents à l'Assemblée Générale précitée et visés à l'article R. 225-81 

du Code de commerce, 

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 

2019 tels qu’ils sont visés par l'article R.225-83 du code de commerce. 

 

Fait à                      ,  

le                 2019 

 

Signature 

 

*Conformément à l'article R. 225-88 alinéa 3 du code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions 

nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et 

renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de Commerce, à l'occasion de chacune 

des assemblées générales ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, 

mention devra être portée sur la présente demande. 

 

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS 


