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INNATE PHARMA
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 906 794,60€

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 extraordinaire du
28 juin 2012 conformément aux articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce

Chers actionnaires,

Il vous est rappelé que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Innate Pharma
(la « Société ») du 28 juin 2012 a délégué, dans le cadre de sa vingtième résolution, au
Directoire la compétence d’émettre des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions
remboursables (« BSAAR ») pour une durée de 18 mois à compter de ladite assemblée. Cette
assemblée a décidé que le plafond global des augmentations de capital n’excédera pas dix
mille (10.000) euros, soit un nombre total maximum de cent mille (200 000) actions d'un
nominal de 0,05 euros.

Conformément à l’autorisation conférée au Directoire par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 28 juin 2012 précitée, celui-ci a (i) décidé au cours de sa séance du 27
mai 2013 d’émettre des BSAAR (ci-après les BSAAR 2012), (ii) arrêté la liste des
bénéficiaires, et (iii) arrêté les caractéristiques et modalités définitives des BSAAR 2012
comme suit :

1. Nombre maximum de BSAAR 2012 pouvant être souscrits par les
bénéficiaires: 200 000

2. Liste des bénéficiaires de BSAAR 2012 : BUFFET Renaud, IVARS Nathalie,
ANDRE Pascale, TIROUVANZIAM MARTIN Anne, MERCIER Laure-Hélène,
BELMANT Christian, LHOSPICE Florence, GAUTHIER Laurent, BLERY
Mathieu, BERKOWITZ Irène, PATUREL Carine, BONNAFOUS Cécile, DAMS
Nicolas, CHARGUI Jamel, BELZUNCE Odile, FALCO Eric, REPRESA Agnès,
INGOURE Sophie, BEAUTIER Lucile, ROSSI Benjamin, CALMELS Franceline,
BLANCHET Stéphane, MARIE Delphine, PIVOT Jérôme, BOEDEC HERBETTE
Angélique, SOLA Caroline, THIELENS Ariane, PERROT Ivan, PEREIRA Arnault,
BREGEON Delphine, SCHNEIDER Nicolas, SOULAS Caroline, ANCERIZ Nadia,
MAZARIN Murielle, LUCAS Claire, PAIVA Christine, LAGACHE Lydie,
DUJARDIN Arnaud, PERI Valentine, BRIAND Delphine, GUILLEMIN Christine,
BONNET Elodie, METOT Sylvie, RISPAUD Hélène, ZERBIB Stephanie,
TRICHARD Sylvia, SICHEZ Adèle, JOLY Rachel, DELAHAYE Stéphane, BRESO
Violette, SALIN AGU Maryline, VIAUD Nicolas, LOVERA Naouel, FONTES
Marie-Alice, FUSERI Nicolas, DELCAMBRE Céline, CHANUC Fabien, SAVARD-
CHAMBARD GAS Sandra, GRANIER Nathalie, GOMEZ Frédéric, VALETTE
Nathalie, FARIA Bruna Filipa, CRISAN Loredana, AUGIER Séverine, DA COSTA
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Fernand, GIRIBONE THOMANN Coralie, VIEGAS Odette, MACKE Angélique,
QUILES Thierry, PALACIOS Isabelle, SAPET Melody, DE VITA Maxime,
BENEZECH-LAPEYRE Marion, PEREIRA Cindy, FERRIGNO Marion, BOSCO
Frédéric, CAIRE Fabrice

3. Forme des BSAAR 2012 : nominative. Inscription en compte à compter du 30 juin
2013.

4. Période de souscription : du 28 mai 2013 au 30 juin 2013.

5. Prix d’émission des BSAAR : 0,11 euro par bon. Ce prix est fixé sur la base d’un
rapport d’Expert en vue d’une évaluation indépendante de la valeur des BSAAR
2013.

6. Parité d’exercice : un BSAAR 2012 permet de recevoir, au choix de la Société, une
action nouvelle ou existante de la Société (sous réserve d’ajustements).

7. Incessibilité des BSAAR 2012.

8. Prix d’exercice unitaire : 2,04 euros, soit 0,44 euro de moins (18%) que le dernier
cours coté de l’action de la Société le 24 mai 2013, et 0,56 euro de moins (22%) par
rapport au cours de référence, correspondant à la moyenne des cours de clôture de
l’action de la Société pour les 20 séances de bourse précédant le 24 mai 2013. Ce
prix d’exercice unitaire de 2,04 euros correspond au prix de la dernière
augmentation de capital réalisée par la Société diminué d’une décote de 10% ; il
résulte du calcul suivant : 2,27€ - 10% = 2,043 euros arrondi à 2,04 euros.

9. Période d’exercice : les BSAAR 2012 souscrits pourront être exercés
mensuellement et pour chaque mois entier écoulé entre la date des présentes et
l’expiration d’une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs suivant cette date, à
hauteur d’un nombre de BSAAR 2012 égal à un vingt-quatrième du nombre de
BSAAR 2012 représenté par ledit pourcentage (ce nombre de BSAAR 2012 étant
arrondi au nombre entier inférieur), les BSAAR 2012 résultant des rompus
corrélatifs étant exerçables au titre du dernier mois de la période précitée. Les
titulaires de BSAAR 2012 pourront les exercer jusqu’au 27 mai 2023 à minuit. Par
exception à ce qui précède, en cas d’opération entraînant un changement de contrôle
de la Société, les BSAAR 2012 pourront être exercés à tout moment et
immédiatement par les titulaires à compter de la réalisation effective de ladite
opération.

10. Jouissance et droits attachés aux actions nouvelles ou existantes de la Société
émises sur exercice des BSAAR 2012 : les actions nouvelles ou existantes
porteront jouissance courante et conféreront à leurs titulaires dès leur livraison tous
les droits attachés aux actions.

11. Possibilité pour la Société de suspendre l’exercice des BSAAR 2012 : en cas
d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs mobilières donnant accès au
capital, de fusion ou de scission ou d’autres opérations financières comportant un
droit de souscription prioritaire au profit des actionnaires de la Société.



PADOCS01/415342.1 3

12. Remboursement à l’initiative de la Société : à tout moment de la période
d’exercice des BSAAR 2012 et jusqu’à la fin de la période d’exercice des BSAAR
2012, au prix unitaire de 0,05 euro, si la moyenne arithmétique, calculée sur 10
jours de bourse consécutifs parmi les 20 qui précèdent l’envoi de l’avis de
remboursement anticipé, des produits des cours de clôture de l’action de la Société
constatés sur Euronext Paris et de la parité d’exercice en vigueur à chaque date,
excède 5,10 euros, soit 250% du prix d’exercice des BSAAR 2012.

L’incidence de l’émission et de l’exercice des 200 000 BSAAR 2012 sur la quote-part
des capitaux propres en normes françaises par action (calcul effectué sur la base des
capitaux propres en normes françaises au 31 décembre 2012, tels qu’ils ressortent des
comptes en normes françaises au 31 décembre 2012, et du nombre d’actions
composant le capital social au 17 mai 2013 comprenant 199 998 BSA 2007 exercés le
17 mai 2013 et constatés par le Directoire le 24 mai 2013) est la suivante:

Quote-part des capitaux propres par
action en normes françaises

(en euros)

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission de 200 000 BSAAR 0,62 0,59

Après émission et exercice de 200 000 BSAAR 0,64 0,61

(1) En cas d’exercice de l’ensemble des options de souscription et d’achat d’actions exerçables ou
non, d’exercice des bons de souscription d’actions, des BSAAR 2010, des BSAAR 2011 et des
BSAAR 2012.

L’incidence de l’émission et de l’exercice de 200 000 BSAAR 2012 sur la
participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de la
Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci est la suivante
(calcul effectué sur la base du nombre d’actions composant le capital social au 17 mai
2013 comprenant 199 998 BSA 2007 exercés le 17 mai 2013 et constatés par le
Directoire le 24 mai 2013) :

Participation de l’actionnaire
(en %)

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission de 200 000 BSAAR 1 0,96

Après émission et exercice de 200 000
BSAAR

0,99 0,95

(1) En cas d’exercice de l’ensemble des options de souscription et d’achat d’actions exerçables ou
non, d’exercice des bons de souscription d’actions, des BSAAR 2010, des BSAAR 2011 et des
BSAAR 2012.
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L’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action de la Société de
l’émission et de l’exercice de 200 000 BSAAR, telle qu’elle résulte de la moyenne
des vingt cours de bourse de clôture précédant l’émission est la suivante :

Incidence boursière

Base non diluée Base diluée(1)

Avant émission de 200 000 BSAAR 2,600 2,592

Après émission de 200 000 BSAAR 2,597 2,590

(1) En cas d’exercice de l’ensemble des options de souscription et d’achat d’actions exerçables ou
non, d’exercice des bons de souscription d’actions, des BSAAR 2010, des BSAAR 2011 et des
BSAAR 2012.

Le Directoire
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Exercice des Actions potentiellement Potentiellement, après la
Directoire du 27 mai 2013 attribuant les BSAAR 2012 Milliers d'euros A la clôture BSA 2007 - Directoire créées par le Directoire décision du Directoire

31/12/2012 du 24 mai 2013 du 27 mai 2013 du 27 mai 2013

Situation nette au 31 décembre 2012 :
- Selon les normes comptables françaises 23 579 37 935 894 199 998 200 000 38 335 892
- Par action 0,62 € 0,62 €

Augmentation de capital (en milliers d'euros) : 404 430

Situation nette après augmentation de capital : 24 413 38 335 892
- Par action 0,64 €

Exercice des Actions potentiellement Potentiellement, après la
Directoire du 27 mai 2013 attribuant les BSAAR 2012 Milliers d'euros A la clôture BSA 2007 - Directoire créées par le Directoire décision du Directoire

31/12/2012 du 24 mai 2013 du 27 mai 2013 du 27 mai 2013

Situation nette au 31 décembre 2012 :
- Selon les normes comptables françaises 23 579 39 759 692 199 998 200 000 39 959 692
- Par action 0,59 € 0,59 €

Augmentation de capital (en milliers d'euros) : 404 430

Situation nette après augmentation de capital : 24 413 39 959 692
- Par action 0,61 €

Actions en circulation - base non diluée

Actions en circulation - base diluée


