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INNATE PHARMA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 2 654 263,20 euros

Siège social : 117, avenue de Luminy, 13009 Marseille
424 365 336 R.C.S. Marseille

(la « Société »)

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU DIRECTOIRE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DU 27 AVRIL 2015

Mesdames, Messieurs,

Chers Actionnaires,

Dans le cadre l’Assemblée Générale Mixte Annuelle, nous avons mis à votre disposition un
rapport détaillant les motifs des résolutions qui seront soumises à votre vote. Ce rapport et le texte
des résolutions ont été communiqués dans les conditions et délais prévus par les statuts de la
Société et les dispositions légales applicables.

En amont des débats de l’Assemblée, le Directoire souhaite porter à votre attention des précisions
concernant les modalités de mise en œuvre de certaines des délégations, qui sont soumises à
votre vote.

1. Délégations financières autorisant le Directoire à augmenter le capital social
(Résolutions n° 18 à 28)

Il vous est proposé, dans le cadre de ces délégations financières, d’accorder au Directoire
la possibilité d’augmenter le capital social de la Société, afin d’être en mesure de saisir
des opportunités de renforcement des fonds propres de la Société nécessaires au
développement de ses activités.

Le Directoire précise qu’il n’est pas envisagé de mettre en œuvre les délégations
financières prévues par les dix-huitième à vingt-huitième résolutions en période d’offre au
public.

2. Instruments de rémunérations des dirigeants, mandataires sociaux, salariés et
consultants (Résolutions n° 25 à 28)

La Société est soucieuse de pouvoir continuer à motiver et fidéliser les salariés et
mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, ainsi que les consultants de la
Société. Dans le respect de bonnes pratiques de gouvernance, la Société souhaite
renouveler l’attribution gratuite d’actions et l’octroi de bons de souscription d’actions
(« BSA ») et de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables
(« BSAAR ») à ces catégories de personnes.

Les modalités d’attribution et/ou d’exercice de ces différents instruments par le Directoire
seront fixées par le Conseil de surveillance sur avis du Comité des rémunérations lors des
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attributions. Toutefois, nous sommes en mesure de vous préciser que les principales
modalités des BSAAR et des actions gratuites qui seraient attribués seraient les
suivantes :

 BSAAR prévus par la résolution n° 26 :

 Bénéficiaires : La distribution de BSAAR vise tous les salariés de la Société,
ses consultants et ses mandataires sociaux, à l’exception des membres du
Conseil de surveillance.

 Répartition : La répartition de la totalité des BSAAR autorisés par la
résolution n° 26 serait d’un tiers pour les membres du Comité exécutif, d’un
tiers pour les cadres dirigeants non-membres du Comité exécutif (15
directeurs), et d’un tiers pour les autres salariés de la Société. Le montant
maximal de BSAAR pouvant être attribués à un seul individu serait de
250 000.

 Période d’acquisition : La période d’acquisition serait étalée sur une période
maximum de quatre ans, avec une condition de présence des bénéficiaires
au sein de la Société au moment de l’exercice de chaque tranche du
BSAAR (cette condition pouvant être levée à titre exceptionnel par décision
du Directoire).

 Conditions de performance : L’activité de la Société se prête mal à une
évaluation purement financière à moyen ou long terme de sa performance,
comme pour d’autres entreprises. C’est plutôt sur l’avancée et le succès de
ses programmes scientifiques d’une année à l’autre que la performance des
collaborateurs de la Société doit être jugée. La dimension financière n’est
pas pour autant totalement ignorée, puisque le niveau de trésorerie en fin
d’année - qui reflète la capacité à réaliser les objectifs scientifiques en
maintenant un niveau de consommation de trésorerie acceptable - est
également pris en compte. Enfin, sont également considérés des objectifs
« corporate », tels que la performance boursière, le renforcement des
capitaux propres (comme en 2014) ou des accords de « licensing » (comme
en 2011 avec BMS), dont la réalisation est difficilement programmable
plusieurs années à l’avance. Ceci explique pourquoi il est envisagé
d’adopter un mécanisme d’attribution et des conditions de performance des
BSAAR similaires à ceux des bonus annuellement attribués aux salariés :
d’une part, c’est l’attribution des BSAAR, et non leur exercice au cours des
quatre années, qui est conditionné à la réalisation des conditions de
performances fixées en début d’exercice ; d’autre part, les conditions de
performance en question sont de même nature que les objectifs
conditionnant l’attribution des bonus. Ainsi, l’attribution dépendra
notamment de l’atteinte d’objectifs de nature scientifique, financiers et/ou
corporate, collectifs et/ou individuels, fixés en début d’année par le Comité
des rémunérations et approuvés par le Conseil de surveillance.

Par ailleurs, le Directoire pourra prévoir un exercice accéléré en cas de
réalisation d’objectifs particuliers sur le long terme après avis du Conseil de
surveillance pris sur recommandation du Comité des rémunérations.

 Remboursement anticipé : La Société pourrait procéder à tout moment à
compter de l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date
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d’émission des BSAAR et jusqu’à la fin de la période d’exercice des
BSAAR, au rachat de tout ou partie des BSAAR restant en circulation à leur
prix d’acquisition par les bénéficiaires (qui correspond à leur valeur de
marché à l’attribution). Le rachat ne serait possible que si la moyenne
arithmétique, calculée sur une moyenne boursière précédant le rachat, des
produits des cours de clôture de l’action de la Société et de la parité
d'exercice en vigueur à chaque date, excède un certain pourcentage du prix
d’exercice des BSAAR. Ce seuil serait fixé par le Directoire après avis du
Conseil de surveillance pris sur recommandation du Comité des
rémunérations. Il se situerait dans une fourchette de 200 à 400 % du prix
d’exercice. En cas d’exercice de la faculté de rachat par la Société, les
bénéficiaires des BSAAR disposeront d’un délai pour exercer les BSAAR
s’ils ne souhaitent pas se les faire racheter.

 Souscription : Il est rappelé que le bénéficiaire des BSAAR doit les acquérir
moyennant le paiement d’un prix de souscription égal à leur valeur de
marché évaluée par un expert indépendant.

 Actions gratuites prévues par la résolution n° 27 :

 Bénéficiaires : La distribution gratuite d’actions vise tous les salariés de la
Société et mandataires sociaux éligibles en application des dispositions des
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce. Il n’est pas prévu
d’attribuer des actions gratuites aux membres du Conseil de surveillance.

 Répartition : La répartition de la totalité des actions gratuites autorisées par
la résolution n° 27 serait d’un tiers pour les membres du Comité exécutif,
d’un tiers pour les cadres dirigeants non-membres du Comité exécutif (15
directeurs), et d’un tiers pour les autres salariés de la Société. Le montant
maximal d’actions pouvant être attribuées gratuitement à un seul individu
serait de 17 000.

 Période d’acquisition : Conformément aux dispositions législatives en
vigueur le Directoire devra fixer une période d’acquisition et/ou de
conservation.

 Conditions de performance : La même philosophie prévaut pour les
attributions d’actions gratuites que pour les attributions de BSAAR, à ceci
près que les actions gratuites viendront se substituer en tout ou partie au
versement d’un bonus en numéraire. L’attribution des actions gratuites
représentent donc potentiellement une économie de trésorerie pour la
Société. La différence avec les BSAAR sur ce point s’explique par le fait
que le bénéficiaire des BSAAR doit les acquérir moyennant le paiement
d’un prix de souscription égal à leur valeur de marché évaluée par un expert
indépendant. On ne saurait donc demander au bénéficiaire d’abandonner
son bonus en numéraire et de verser un prix de souscription. C’est en
revanche tout à fait envisageable pour des instruments gratuits et traduit
l’engagement des bénéficiaires dans l’avenir de la Société.

A la date de dépôt du Document de Référence de la Société le 12 mars 2015, la détention
d’instruments donnant accès au capital de la Société par le Président du Directoire, l’équipe de
management et l’ensemble des salariés, permettrait la souscription de 1 506 050 actions
nouvelles, représentant environ 2,76 % du capital social sur une base totalement diluée. Avec le
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vote des résolutions n° 25, 26 et 27 soumises à l’Assemblée Générale du 27 avril 2015,
permettant la première émission de BSAAR et actions gratuites en faveur du management et des
salariés depuis deux ans, et dans l’hypothèse où l’intégralité des instruments visés par ces
résolutions (dans la limite des plafonds prévus par ces résolutions) était attribuée, elle serait
environ de 3,10 %.

Ce pourcentage se situe de manière très notable dans la fourchette basse des entreprises de
biotechnologie cotées en bourse de taille comparable, en considérant en particulier que le
Président du Directoire est aussi fondateur de la Société.

Ces résolutions sont essentielles pour continuer à motiver une équipe de management
performante et les associer, ainsi que l’ensemble des salariés, à la réussite de l’entreprise et de
ses actionnaires.

* * *

Si vous approuvez nos diverses propositions présentées dans le cadre de notre rapport à
l’Assemblée Générale Annuelle et du présent rapport, nous vous demandons de bien vouloir les
consacrer par votre vote en adoptant les résolutions dont nous allons vous donner lecture et qui
ont été tenues à votre disposition au siège social pendant les quinze jours précédant l’Assemblée
générale du 27 avril 2015, conformément à la loi.

Le Directoire


