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Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital social de 2 286 794,60 euros

réparti en 45 735 892 actions de nominal 0,05 euro
Siège social : 117, avenue de Luminy - 13009 Marseille

424 365 336 RCS Marseille

----------------

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTOIRE

Utilisation de la délégation consentie au Directoire par
l’Assemblée générale mixte du 28 juin 2013

----------------

Chers Actionnaires,

En application des articles L. 225-135, L. 225-136, L. 225-129-5, R. 225-114 à R. 225-116
du Code de commerce, nous vous présentons le présent rapport complémentaire sur
l’utilisation faite de la délégation que vous avez confiée au Directoire, lors de l’Assemblée
générale mixte des actionnaires d’Innate Pharma (la « Société ») du 28 juin 2013 (dans le
cadre de sa vingtième résolution), aux fins de procéder à une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription effectuée dans le cadre d’une offre de
placement privé visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

1. Emission des actions

Nous vous rappelons que l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du
28 juin 2013 a notamment, dans sa vingtième résolution :

- Délégué au Directoire sa compétence pour décider l’émission, sans droit
préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, tant en France qu’à
l’étranger, d’actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, 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 ;
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- Décidé qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de
valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ;

- Décidé 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 380 000 euros (soit, sur la base de la
valeur nominale actuelle des actions de la Société de 0,05 euro, un maximum de
7 600 000 actions), étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal
global de 380 000 euros prévu à la dix-huitième résolution de l’Assemblée du 28
juin 2013 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 ;

- Décidé 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 ;

- Délégué également sa compétence au Directoire pour décider l’émission de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;

- Décidé que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de
titres de créances, donnant accès au capital social de la Société ou à des titres de
créance, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation sera au
maximum de 1 730 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission
en monnaie étrangère ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs
monnaies ;

- Décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
valeurs mobilières à émettre au titre de la présente délégation ;

- Pris 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 ;

- Constaté 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 ;

- Décidé que le prix d’émission des actions émises dans le cadre de la présente
délégation, sera au moins égale 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 ;
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- Décidé 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 ci-dessus ;

- Pris 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 par offre dite de «
placement privé » 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 (étant
précisé en tant que de besoin que la présente résolution n’a pas le même objet que
la dix-huitième résolution). Elle prive donc d’effet la délégation accordée par
l’Assemblée générale du 28 juin 2012 sous sa quinzième résolution ;

- Pris 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 ; et

- Décidé qu’avant d’utiliser cette délégation de compétence, le Directoire devra en
soumettre le principe au Conseil de Surveillance.

La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de 14 mois à compter de
ladite Assemblée.

Le Conseil de Surveillance, dans sa séance du 22 octobre 2013, a approuvé le principe d’une
augmentation de capital réalisée sur le fondement de ladite résolution, le Directoire ayant
toute latitude pour fixer les caractéristiques et le calendrier de cette opération dans le cadre
desdites résolutions, étant entendu que le Directoire pourra décider d’y surseoir.

Le Directoire, dans sa séance du 19 novembre 2013, a décidé de réaliser une augmentation de
capital d’un montant nominal maximum de 380 000 euros, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par émission d’un maximum de 7 600 000 actions nouvelles au
prix unitaire de 2,67 euros chacune, soit 0,05 euro de valeur nominale et 2,62 euros de prime
d’émission, le placement devant être effectué auprès d’investisseurs institutionnels
principalement situés aux Etats-Unis.

Dans sa décision du 20 novembre 2013, le Président du Directoire, en vertu des pouvoirs qui
lui ont été délégués par le Directoire visé ci-dessus, a arrêté les termes définitifs de
l’augmentation de capital pour un montant nominal de 380 000 euros par émission de
7 600 000 actions nouvelles au prix unitaire de 2,67 euros chacune, soit une augmentation de
capital totale, prime d’émission incluse, de 20 292 000 euros.

Le prix de souscription des actions de 2,67 euros par action nouvelle correspond à la
moyenne pondérée par les volumes (dans le carnet d’ordre central et hors blocs hors marché)
des cours de l’action de la Société sur NYSE Euronext Paris des trois dernières séances de
bourse précédant la fixation du prix, conformément à l’article R. 225-119 du Code de
commerce.



A17410648
4

A la suite du règlement-livraison de l’opération le 25 novembre 2013, 7 600 000 actions
nouvelles de 0,05 euro de valeur nominale chacune ont été émises pour un montant de
20 292 000 euros (dont 380 000 euros de nominal et 19 912 000 euros de prime d’émission)
par les souscripteurs visés au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
(investisseurs qualifiés, cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre).

Avec cette émission, le Société s’est dotée des ressources financières nécessaires au
financement de son activité jusqu’en 2017, et ce compte non tenu des revenus générés par
d’éventuels partenariats portant sur ses candidat-médicaments.

Par ailleurs, l’opération a permis d’élargir la base d’investisseurs institutionnels de la Société
principalement aux Etats-Unis.

Nous vous invitons à consulter le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers le
20 novembre 2013 sous le numéro 13-625 (dans le cadre de l’admission des actions nouvelles
sur NYSE Euronext Paris) qui décrit de manière complète l’opération réalisée par la Société.

2. Modification corrélative des statuts

Á compter de la décision du Président du Directoire constatant la réalisation définitive de
l’augmentation de capital, soit le 25 novembre 2013, les statuts de la Société ont été modifiés
de la manière suivante.

L’article 6 des statuts « Capital social » est ainsi modifié :

« Le capital social est fixé à la somme de deux millions deux cent quatre-vingt-six mille sept
cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes (2 286 794,60 euros). Il est divisé en
quarante-cinq millions sept cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-douze (45 735 892)
actions ordinaires de zéro virgule zéro cinq (0,05) euro de valeur nominale chacune,
entièrement souscrites et libérées en numéraire de l’intégralité de leur montant. »

3. Incidence de l’émission des actions nouvelles sur la situation de l’actionnaire

Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire
détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l’émission (calculs effectués sur
la base du nombre d’actions composant le capital au 20 novembre 2013) est la suivante :

Participation de l’actionnaire
Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission des actions nouvelles.................... 1,00 % 0,95 %
Après émission de 7 600 000 actions nouvelles .... 0,83 % 0,80 %

(1) En cas d’exercice de tous les bons de souscription d’actions, bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables et options de souscription d’actions. Il est précisé qu’à la date des présentes, l’intégralité des options de
souscription, pouvant donner lieu à l’émission d’un maximum de 260 000 actions, sont « hors de la monnaie », et que
l’intégralité des bons de souscription d’actions, pouvant donner lieu à l’émission d’un maximum de 647 500 actions, et
l’intégralité des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, pouvant donner lieu à l’émission d’un
maximum de 896 050 actions, sont « dans la monnaie ».
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Incidence sur la répartition du capital

Répartition du capital avant l’émission

Au 20 novembre 2013

Actions Droits de vote
Actionnaires Nombre % Nombre %

Mandataires sociaux(1) ................................................. 6 138 969 16,09% 6 138 969 16,11%
dont :

- Membres du Directoire 1 518 100 3,98% 1 518 100 3,98%
- Membres du Conseil de Surveillance 4 620 869 12,11% 4 620 869 12,13%

- dont Novo Nordisk A/S 4 572 708 11,99% 4 572 708 12,00%

Salariés hors mandataires sociaux(2) ............................ 476 785 1,25% 476 785 1,25%

BPI Groupe .................................................................. 4 845 814 12,71% 4 845 814 12,72%

Van Herk Group........................................................... 3 096 020 8,11% 3 096 020 8,12%

Wellington Management Company ............................. 2 518 322 6,60% 2 518 322 6,61%

Autodétention(3) ........................................................... 30 733 0,08% 0 0,00%

Autres actionnaires(4) ................................................... 21 029 249 55,14% 21 029 249 55,19%

Total ............................................................................ 38 135 892 100,00% 38 105 159 100,00%

(1) N’agissant pas de concert.
(2) Salariés inscrits au nominatif pur.
(3) A travers le contrat de liquidité (information au 18 novembre 2013).
(4) Dont, le cas échéant, certains souscripteurs à l’augmentation de capital, qui pouvaient déjà détenir des actions.

Répartition du capital après l’émission

Actions Droits de vote
Actionnaires Nombre % Nombre %

Mandataires sociaux(1) ................................................ 6 138 969 13,42% 6 138 969 13,43%
dont :

- Membres du Directoire 1 518 100 3,32% 1 518 100 3,32%
- Membres du Conseil de Surveillance 4 620 869 10,10% 4 620 869 10,11%

- dont Novo Nordisk A/S 4 572 708 10,00% 4 572 708 10,00%
Salariés hors mandataires sociaux(2) ........................... 476 785 1,04% 476 785 1,04%
BPI Groupe ................................................................. 4 845 814 10,60% 4 845 814 10,60%

Van Herk Group .......................................................... 3 096 020 6,77% 3 096 020 6,77%

Wellington Management Company(3) ......................... 3 507 322 7,67% 3 507 322 7,67%

OrbiMed....................................................................... 2 743 896 6,00% 2 743 896 6,00%

Autodétention(4) .......................................................... 30 733 0,07% 0 0,00%

Autres actionnaires(5) .................................................. 24 896 353 54,44% 24 896 353 54,47%

Total 45 735 892 100,00% 45 705 159 100,00%

(1) N’agissant pas de concert.
(2) Salariés inscrits au nominatif pur.
(3) Wellington Management Company a souscrit à 989 000 actions supplémentaires dans le cadre du placement privé.
(4) A travers le contrat de liquidité (information au 18 novembre 2013).
(5) Dont, le cas échéant, certains souscripteurs à l’augmentation de capital, qui pouvaient déjà détenir des actions.
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OrbiMed, ainsi que les fonds gérés par QVT Financial LP et Redmile Group ont également participé à
l’augmentation de capital. Á la connaissance de la Société, OrbiMed et les fonds gérés par QVT
Financial LP et Redmile Group ne détenaient pas auparavant des actions de la Société.

4. Incidence de l’émission des actions nouvelles sur la quote-part des capitaux
propres

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés
part du Groupe par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés part
du Groupe au 30 juin 2013 – tels qu’ils ressortent des comptes consolidés semestriels au
30 juin 2013 (non audités) – et du nombre d’actions composant le capital social au 20
novembre 2013) est la suivante :

Quote-part des capitaux propres
(en euros)

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission des actions nouvelles.................... 0,56 0,54
Après émission de 7 600 000 actions nouvelles(2) . 0,88 0,85

(1) En cas d’exercice de tous les bons de souscription d’actions, bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables et options de souscription d’actions. Il est précisé qu’à la date des présentes, l’intégralité des options de
souscription, pouvant donner lieu à l’émission d’un maximum de 260 000 actions, sont « hors de la monnaie », et que
l’intégralité des bons de souscription d’actions, pouvant donner lieu à l’émission d’un maximum de 647 500 actions, et
l’intégralité des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, pouvant donner lieu à l’émission d’un
maximum de 896 050 actions, sont « dans la monnaie ».
(2) Ce calcul tient compte du produit net de l’émission, soit 18,8 millions d’euros.

5. Incidence théorique de l’augmentation de capital sur la valeur boursière de
l’action

L'incidence théorique de l'émission telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de
bourse précédant l’émission, est la suivante :

Incidence sur la valeur boursière

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission des actions nouvelles.................. 2,49 2,48
Après émission de 7 600 000 actions nouvelles(2) 2,49 2,48
(1) En cas d’exercice de tous les bons de souscription d’actions, bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables et options de souscription d’actions. Il est précisé qu’à la date des présentes, l’intégralité des options de
souscription, pouvant donner lieu à l’émission d’un maximum de 260 000 actions, sont « hors de la monnaie », et que
l’intégralité des bons de souscription d’actions, pouvant donner lieu à l’émission d’un maximum de 647 500 actions, et
l’intégralité des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, pouvant donner lieu à l’émission d’un
maximum de 896 050 actions, sont « dans la monnaie ».
(2) Ce calcul tient compte du produit net de l’émission, soit 18,8 millions d’euros.

L’incidence théorique de l’émission de 7 600 000 actions au prix d'émission de 2,67 euros sur
la valeur boursière de l’action se calcule comme suit :

Cours de l’action avant opération = moyenne des 20 derniers cours de clôture de l’action
Innate Pharma avant la fixation du prix (calculée comme la moyenne des derniers cours de
l’action entre le 23 octobre et le 19 novembre 2013). Ce cours s’établit à 2,49 euros.

Cours théorique de l’action après opération = [(moyenne des 20 derniers cours de clôture de
l’action avant fixation du prix x nombre d’actions avant opération) + (prix d’émission x
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nombre d’actions nouvelles) – frais d’émission] / (nombre d’actions avant opération +
nombre d’actions nouvelles).

Il est précisé que cette approche théorique est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge
en rien de l’évolution future de l’action.

Fait à Marseille, le 25 Novembre 2013

____________________
Hervé Brailly
Président du Directoire


