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DEFINITIONS
 Actions gratuites (AGA) et actions de préférence attribuées gratuitement (AGAP)

AGA Dirigeants
(nouveau membre)

AGAP Dirigeants
2016/2017

AGA Bonus
Dirigeants 2017

AGA Salariés AGAP Salariés

Instrument Actions gratuites Actions de
préférence
attribuées
gratuitement

Actions gratuites Actions gratuites Actions de
préférence
attribuées
gratuitement

Bénéficiaires Membres du Directoire et du Comité Exécutif Salariés Salariés

Période
d’acquisition
définitive à
compter de
l’attribution

Trois ans Un an Un an Un an Un an

Période
d’incessibilité à
compter de
l’acquisition
définitive

- Deux ans Un an Deux ans Deux ans

Conditions Présence à la date
d’acquisition
définitive

Présence à la date
d’acquisition
définitive et à la fin
de la période
d’incessibilité

Présence à la date
d’acquisition
définitive

Présence à la date
d’acquisition
définitive

Présence à la date
d’acquisition
définitive et à la fin
de la période
d’incessibilité

Autorisées par AG du 2 juin 2016
(résolution 21) et
AG du 23 juin
2017
(résolution26)

AG du 2 juin 2016
(résolution 24) et
AG du 23 juin
2017 (résolution
30)

AG du 23 juin
2017 (résolution
27)

AG du 2 juin 2016
(résolution 22) et
AG du 23 juin
2017 (résolution
28)

AG du 2 juin 2016
(résolution 25) et
AG du 23 juin
2017 (résolution
31)

Nombre d’actions
ordinaires en cas
de conversion
max.

- AGAP 2016 : 200

AGAP 2017 : 100

- - AGAP 2016 : 200

AGAP 2017 : 100

Critères de
performance
évalués sur une
période de trois
ans

- AGAP 2016 :
Critères boursiers
et opérationnels

AGAP 2017 :
Critère boursier

Nombre d’actions
définitivement
acquises
correspondant à
l’équivalent en
cash de 50% de la
rémunération
variable annuelle
assortie d’une
prime de 30%

- AGAP 2016 :
Critères boursiers
et opérationnels

AGAP 2017 :
Critère boursier

BSA Désignent les bons de souscription d'actions donnant droit à la souscription d’actions nouvelles.
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BSAAR Désignent les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables ou BSAAR, qui
sont des valeurs mobilières dont le prix de souscription du bon et le prix d’exercice sont fixés à
sa juste valeur à dire d’expert. La souscription du BSAAR représente donc un investissement de
la part du bénéficiaire. A l’issue de la période d’exercice, et à défaut d’exercice, le BSAAR
devient caduc. La Société bénéficie d’une clause dite de « forçage » permettant d’inciter les
détenteurs à exercer leurs BSAAR lorsque le cours excède le prix d’exercice et atteint un seuil
défini dans le contrat d’émission des BSAAR. La Société peut alors sous réserve d’un délai de
notification aux détenteurs qui va leur permettre d’exercer les BSAAR, décider de rembourser les
bons non exercés à un prix unitaire égal au prix d’acquisition du BSAAR par son porteur.

Groupe de
Pairs

Désigne un ensemble de sociétés de biotechnologie spécialisées dans le domaine de l’immuno-
oncologie, ayant atteint un stade de développement comparable à celui de la Société et ayant
une valorisation similaire à celle de la Société, en Europe ou aux Etats-Unis. Ces sociétés ont été
sélectionnées par la Société dans le cadre d’une étude interne sur la rémunération globale du
Président du Directoire (ou son équivalent dans les sociétés étrangères).

Cette étude interne a eu pour objectif de situer la rémunération du Président du Directoire au
sein du Groupe de Pairs.

Les critères utilisés afin de définir les sociétés faisant partie du Groupe de Pairs ont été les
suivants :

(i) Des sociétés de biotechnologie ;

(ii) Ayant atteint un stade de développement comparable ;

(iii) Spécialisées and le champ thérapeutique de l’immuno-oncologie ; et

(iv) Publiant un niveau d’information permettant la présente comparaison.

Il est précisé qu’à la date de constitution du groupe et d’observation des critères ci-dessus, la
valorisation d’Innate Pharma se situait à la médiale des valorisations du groupe.

L’étude réalisée au sein du Groupe de Pairs est utilisée à titre illustratif dans le présent rapport
afin de situer la rémunération du Président du Directoire parmi les pratiques des sociétés du
Groupe de Pairs.

Il est précisé que cette étude a été réalisée en interne au cours du troisième trimestre 2017, sur
la base des informations publiées par ces sociétés et de la valeur de l’action de la Société à cette
date.

Le panel retenu comprend les quatorze sociétés suivantes : Ablynx,  Adaptimmune, Agios
Pharmaceuticals, Argenx, Calithera, Celldex, Erytech, Five Prime, Loxo Oncology, Medigene,
Molecular Partners, Morphosys, Nanobiotix et Newlink Genetics.
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Chapitre 1. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Innate Pharma (la « Société ») est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance. A ce titre, elle relève
des dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce et des dispositions règlementaires y
afférentes.

La Société se réfère au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF révisé le 24 novembre
2016 (« Code AFEP/MEDEF ») consultable sur le site www.medef.com et en applique les principes sauf exceptions
(voir paragraphe 1.7 du présent rapport). Conformément aux recommandations de ce code, les raisons d’une
éventuelle non-application de principes recommandés sont expliquées dans le présent rapport.

Il est précisé que les tableaux issus de la recommandation AMF n°2009-16 du 20 décembre 2010 et mise à jour le
13 avril 2015 sur le guide d’élaboration des documents de références seront intégrés dans le Document de
Référence 2017.

1.1. PRESENTATION DES MEMBRES DES ORGANES DE
DIRECTION ET DE SURVEILLANCE AU 31 DECEMBRE 2017

1.1.1 Changements intervenus dans la composition du Directoire et du Conseil de
surveillance et présentation synthétique des membres du Directoire et du Conseil
de surveillance

 Changements intervenus dans la composition du Conseil de surveillance et des comités au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017

Date Evènement Membre Comités

Conseil de surveillance 10/04/17 Départ Michael Caligiuri Aucun

Directoire 23/06/17 Départ Nicolai Wagtmann N/A

Conseil de surveillance 23/06/17 Renouvellement Hervé Brailly Rémunération et nominations et
Transactions

Conseil de surveillance 23/06/17 Renouvellement Gilles Brisson Rémunération et nominations et
Audit

Conseil de surveillance 23/06/17 Renouvellement Irina Staatz Granzer Transactions et Audit

Conseil de surveillance 23/06/17 Renouvellement Novo Nordisk A/S Transactions

Conseil de surveillance 23/06/17 Renouvellement Véronique
Chabernaud

Rémunération et nominations

Conseil de surveillance 23/06/17 Renouvellement Patrick Langlois Rémunération et nominations et
Audit

Conseil de surveillance 23/06/17 Nomination Bpifrance
Participations

Audit

Conseil de surveillance 23/06/17 Nomination Jean-Charles Soria Aucun

Conseil de surveillance 30/08/17 Départ Jean-Charles Soria Aucun

Conseil de surveillance 13/12/17
(effet au
30/01/18)

Nomination Jean-Yves Blay Aucun
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 Présentation synthétique des membres du Directoire et du Conseil de surveillance à la date du présent rapport

Informations personnelles Expérience Position au sein du conseil Participation à des comités de conseil

Age Sexe Nationalité
Nombre
d’actions
ordinaires
librement
négociables

Fonction
principale
exercée hors de
la société

Mandats
dans des
sociétés
cotées

Indépe
ndance

Date initiale
de
nomination

Echéance du
mandat Ancienneté (1) Audit Rémunérations

et nominations Transactions

Membres du Directoire
Mondher
Mahjoubi

59 H Française 0 N/A N/A N/A 30/12/16 30/12/19 1 an N/A N/A N/A

Yannis Morel 44 H Française 54 937 N/A N/A N/A 25/05/15 30/12/19 3 ans N/A N/A N/A
Membres du Conseil de surveillance

Hervé Brailly 56 H Française 1 024 784 Voir 1.1.3 N/A ✖ 30/12/16 AGO 2019(5) 1 an ✖ ✔ ✔
Gilles
Brisson

66 H Française 48 059 Voir 1.1.3 N/A ✔ 27/07/07 AGO 2019(5) 11 ans ✔ ✔ ✖

Patrick
Langlois

72 H Française 8 141(4) Voir 1.1.3 Voir 1.1.3 ✔ 25/05/10 AGO 2019(5) 8 ans ✔ ✔ ✖

Irina Staatz-
Granzer

58 F Allemande 100 Voir 1.1.3 N/A ✔ 23/06/09 AGO 2019(5) 9 ans ✔ ✖ ✔

Novo
Nordisk A/S
(2)

51 H Danoise 8 908 456 Senior VP
External
Innovation &
Strategy (groupe
Novo Nordisk)

Voir 1.1.3 ✖ 26/07/07 AGO 2019(5) 11 ans ✖ ✖ ✔

Bpifrance
Participation
s(3)

55 F Française 4 396 682 Directrice du
Pôle
Investissement
Large Venture
chez Bpifrance

Voir 1.1.3 ✖ 23/06/17 AGO 2019(5) 1 an ✔ ✖ ✖

Véronique
Chabernaud

56 F Française 10 Fondatrice de
l’Association
“Créer la vitalité”

N/A ✔ 27/04/15 AGO 2019(5) 3 ans ✖ ✔ ✖

Jean-Yves
Blay

55 H Française 0 Directeur
Général du
centre Léon
Bérard

N/A ✔ 13/12/17 AGO 2019(5) 0 ✖ ✖ ✖

(1) Au sein du Directoire/Conseil de surveillance
(2) Représentant permanent : Marcus Schindler en remplacement de Karsten Munk Knudsen à compter du 7 mars 2018
(3) Représentant permanent : Mailys Ferrere
(4) Nombre d’actions détenues directement et indirectement (5) AGO statuant en 2019 sur les comptes de l’année 2018
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MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU COMITE EXECUTIF (1)1.1.2
Mondher Mahjoubi, M.D.

Président du Directoire

Né le 16/09/1958– Nationalité française

1ère nomination le 30/12/2016

Echéance du mandat : 30/12/2019

Actions et instruments de participations
détenus

Actions 0 AGA 2016-2 250 000

AGAP 2016-2
AGAP 2017-1

3 000
700

AGA Bonus Dirigeants
2017-1

15 2182)

Expertise et expérience
Mondher Mahjoubi a été nommé Président du Directoire le 30 décembre 2016. Il était à la tête du département
d’oncologie d’AstraZeneca depuis novembre 2013, d'abord en tant que Senior Vice-président en charge de la
stratégie globale du portefeuille d'anticancéreux, puis en tant que global general manager en charge de la stratégie
et de l'ensemble des affaires médicales et des activités commerciales en oncologie au niveau monde avec
responsabilité directe des activités sur le marché américain. Durant ces 3 années il a contribué significativement à
développer le portefeuille oncologie et à mettre en place une stratégie de leadership et de différentiation qui a
abouti à la mise sur le marché de deux innovations thérapeutiques (Lynparza© et Tagrisso©) et à préparer la
commercialisation de durvalumab. Avant de rejoindre AstraZeneca, il a passé 7 années chez Roche-Genentech où il
a exercé successivement les responsabilités de directeur médical monde en charges des affaires médicales en
oncologie puis de Senior Vice-président en charge de la stratégie globale en oncologie.
Il a commencé sa carrière chez Sanofi où il a passé près de 15 ans et occupé différentes responsabilités
opérationnelles et stratégiques aussi bien en France qu'au niveau monde et couvrant le médical, le marketing et les
ventes.
Avant de rejoindre l'industrie pharmaceutique, Mondher Mahjoubi, médecin cancérologue de formation, a exercé à
l'Institut Gustave Roussy à Villejuif entre 1987 et 1991 en tant que médecin résident. Il est diplômé de l’université
de Tunis (doctorat en médecine et concours de résidanat), de l’université de Paris Sud (DU oncology médicale) et de
l’université de Lariboisière Saint-Louis (méthodologie recherche clinique et pharmaco). Il est membre de
l’Association Américaine d’Oncologie Médicale et de l’Association Européenne d’Oncologie Médicale.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées : N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

Senior Vice-President « head of oncology TA » chez Genentech

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

Senior Vice-President « head of oncology TA » chez AstraZeneca

(1) Nicolai Wagtmann, membre du Directoire, Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique, a quitté la Société pour des
raisons personnelles et poursuivre une carrière aux Etats-Unis le 23 juin 2017. Il n’a exercé aucun autre mandat ni fonction
concomitamment à  son mandat social chez Innate Pharma au cours de l’exercice 2017.
Marcel Rozencweig, Vice-Président Exécutif, Président d’Innate Pharma Inc, a quitté le Comité Exécutif d’Innate Pharma fin
septembre 2017. Il reste lié à la Société par des missions ponctuelles de consultant et reste Président d’Innate Pharma Inc.
(2) Voir 2.2.1.2
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Yannis Morel, PhD

Membre du Directoire, Vice-Président Exécutif, Stratégie Produits &
Business Development

Né le 02/11/1973– Nationalité française

1ère nomination le 25/06/2015

Echéance du mandat : 30 décembre 2019

Actions et instruments de participations détenus

Actions 54 937 BSAAR 88 000 AGAP 2016-1

AGAP 2017-1

450

500

AGA Bonus Dirigeants 2017-1 2 656(1)

Expertise et expérience
Yannis Morel a rejoint la Société en décembre 2001. De 2001 à 2007, il a occupé plusieurs postes au sein de la R&D
de la Société, de chercheur en immunologie à chef d’équipe, puis responsable de programmes de R&D. Depuis
2007, il est responsable de l’activité de business development de la Société. Doté d’une formation initiale en
physico-chimie moléculaire, Yannis Morel a un doctorat en oncologie (de l’Université d’Aix-Marseille) et il est
diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A

(1) Voir 2.2.1.2
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Pierre Dodion, MD, MBA

Membre du Comité Exécutif, Directeur des affaires médicales

Né le 07/08/1954– Nationalité française

1ère nomination en 2014

Actions et instruments de participations détenus

Actions 372 BSAAR 57 000 AGAP 2016-1

AGAP 2017-1

250

400

Expertise et expérience

Pierre Dodion rejoint la Société en 2014. Pierre Dodion est médecin oncologue, titulaire d’un doctorat en
oncologie de l’Université Libre de Bruxelles et d’un MBA de la Saint Joseph University of Philadelphia. En vingt-
sept ans de carrière dans l’industrie pharmaceutique, il a assumé des responsabilités de direction en oncologie
dans des groupes pharmaceutiques leaders comme Pfizer, Novartis ou Aventis (devenue Sanofi). Il a rejoint en
2007 la société biopharmaceutique américaine ARIAD Pharmaceuticals (Nasdaq : ARIA) en tant que Senior Vice-
president et Chief Medical Officer puis responsable du Corporate Development and Operations.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A
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Laure-Hélène Mercier, MsC, MBA

Membre du Comité Exécutif, Vice-président Exécutif,
Directeur Financier

Née le 09/02/1978– Nationalité française

1ère nomination en 2016

Actions et instruments de participations détenus

Actions 6 076(1) BSAAR 44 500 AGAP 2016-1

AGAP 2017-1

250

400

AGA Bonus
Dirigeants 2017-1

2 236

AGA Dir.
2016-1

50 000 AGA Sal.
2016-1

1 162

Expertise et expérience

Laure-Hélène Mercier a rejoint la Société en 2007 et est Vice-président exécutif en charge de la direction
financière depuis le 30 décembre 2016. Laure-Hélène Mercier était Vice-président Exécutif Finance depuis
octobre 2016 et occupait auparavant le poste de Directeur des Relations Investisseurs. Avant de rejoindre la
Société, Laure-Hélène Mercier a occupé les fonctions d’analyste chez Oddo Securities et Natixis Bleichroeder.
Elle est diplômée d’un DEA en neurosciences de l’université d’Aix-Marseille et d’un M.B.A de l’ESSEC Business
School.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A

(1) Dont 1 162 actions ordinaires issues des AGA Salariés 2016-2, qui ne seront cessibles qu’à l’issue de la
période de rétention, soit le 21 octobre 2019
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Jérôme Tiollier, PhD

Membre du Comité Exécutif, Vice-président Exécutif, Directeur du
Développement

Né le 16/04/1959– Nationalité française

1ère nomination en 2001

Actions et instruments de participations détenus

Actions 130 982 BSAAR 70 000 AGAP 2016-1

AGAP 2017-1

100

400

AGA Bonus Dirigeants 2017-1 2 385

Expertise et expérience

Jérôme Tiollier a rejoint la Société en septembre 2001. Jérôme Tiollier est diplômé de l’Université de Lyon et
titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire et en immunologie. Jérôme Tiollier a travaillé chez IMEDEX SA, une
division de l’Institut Mérieux (1986-1997), avant de rejoindre l’unité commerciale IMTIX Transplant de Pasteur
Mérieux (acquise par SANGSTAT en 1998) au poste de Directeur du développement préclinique (1997-1999) et
de Directeur Recherche et Développement Europe (1999-2001). A ce dernier poste, il gérait des projets
pharmaceutiques (comprenant la Thymoglobuline et l’Antilfa) et était impliqué dans les activités d’entreprise de
recherche de médicaments.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A
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Eric Vivier, DVM, PhD

Invité permanent au Comité Exécutif, Vice-président Senior,
Directeur Scientifique

Né le 06/04/1964 – Nationalité française

1ère nomination en 2018

Actions et instruments de participations détenus

Actions 32 350 AGA 25 000 AGAP 2017-1 500

Expertise et expérience

Eric Vivier est docteur en médecine vétérinaire (DVM), diplômé de l’école nationale vétérinaire de Maisons-
Alfort, et titulaire d’un doctorat d’immunologie de l’Université Paris XI. En 1993, après avoir été chercheur
postdoctoral à Harvard Medical School (au sein du Dana Farber Cancer Institute), il a rejoint le Centre
d’immunologie de Marseille-Luminy (CIML), qu’il a dirigé de 2008 jusqu’à fin décembre 2017. Pionnier dans le
domaine de l’immunité innée, il est l’un des quatre immunologistes dont les recherches ont conduit à la
création d’Innate Pharma.

Le Professeur Vivier a été deux fois lauréat du prestigieux financement européen ERC (Conseil Européen de la
recherche). Durant sa carrière, le Professeur Vivier a été professeur invité au Scripps Research Institute, à la
Rockefeller University, et au Walter and Elisa Hall Institute. Il est membre de l’Académie nationale de médecine
et de l’Institut universitaire de France. Il est membre de nombreux comités et a reçu plusieurs prix et
distinctions, dont le prix de l’European Federation of Immunological Society et le Grand Prix Charles Oberling
d’oncologie. Il est également Chevalier de la Légion d’Honneur.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées ou non cotées

 Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Institut universitaire de France

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A
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MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE1.1.3

Hervé Brailly, PhD

Président du Conseil de surveillance – Membre non indépendant

Membre du Comité des rémunérations et des nominations et du
Comité des transactions

Né le 16/12/1961 - Nationalité française

1ère nomination le 30/12/2016

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus

Actions 1 024 784 BSAAR 350 000 AGAP 2016-1 500

Expertise et expérience

Hervé Brailly est cofondateur de la Société dont il était président du Comité de direction depuis la création de la
Société en 1999 jusqu’à la transformation en société anonyme à Conseil de surveillance et Directoire le 13 juin
2005 puis, Président du Directoire jusqu’au 30 décembre 2016. Auparavant, il a été chercheur pour
Immunotech SA, une start-up de biotechnologie acquise en 1995 par Beckman-Coulter (1986-1994), puis en
charge du marketing, du business development et de la R&D de cette même société (1994-1998), et à partir de
1998 directeur d’une business unit de celle-ci constituée de 65 collaborateurs (R&D, marketing, fabrication) et
réalisant un chiffre d’affaires de 30 millions de dollars US. Pour cette même société, il a été à l’origine, puis
responsable d’une activité commerciale en Chine de 1994 à 1998. Il est depuis 2017 administrateur de Deinove
SA, société cotée. Hervé Brailly est par ailleurs impliqué dans la gouvernance de plusieurs associations et
entités publiques liées à l’Université à l’innovation dans les sciences du vivant et au transfert de technologie.
Hervé Brailly est diplômé de l’Ecole des Mines de Paris (1983) et docteur en immunologie, avec une
spécialisation en immuno-pharmacologie.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées

 Membre du Conseil d’administration de Deinove SA

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées

 Membre du bureau et trésorier d’Eurobiomed ;

 Membre du Conseil de développement de Marseille Provence Métropole ;

 Membre du Comité Stratégie et Prospective d’Aix Marseille Université ;

 Membre du Comité d’investissement de la SATT Sud-Est ;

 Président de l’Ecole d’Ingénieur Polytech-Marseille (Aix-Marseille Université) ;

 Membre du Conseil d’administration de Swenson Global SA (à partir de mars 2018) ;

 Président de Kervrant Biotech SAS.

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

 Membre du Conseil de surveillance d’Inserm Transfert (non renouvelé en 2014) ;

 Membre du Conseil d’administration de Platine Pharma Services (non renouvelé en 2014) ;
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 Président du Conseil d’administration d’Innate Pharma Inc. (démission le 30 décembre 2016).

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

 Président du Directoire de la Société (démission le 30/12/2016)
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Gilles Brisson, HEC

Membre du Conseil de surveillance – Membre indépendant

Président du Comité des rémunérations et des nominations et
membre du Comité d’audit

Né le 08/01/1952 – Nationalité française

1ère nomination le 26/07/2007

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus

Actions 48 059 BSA 50 000

Expertise et expérience

Gilles Brisson a exercé des fonctions de direction chez Rhône Poulenc puis Aventis, en tant que Président du
Directoire, Président du Conseil de surveillance d’Aventis Pharma SA, puis responsable Europe d’Aventis
Pharma. Il avait auparavant mené une carrière internationale chez Rhône-Poulenc Rorer puis Aventis, aux États-
Unis, en France et au Japon, avec des responsabilités globales notamment en tant que Senior Vice President
Corporate Development de Rhône-Poulenc Rorer et Senior Vice President of worldwide Communications and
Public Affairs pour Aventis.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées

N/A

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées

 Président du Conseil de surveillance d'Ethypharm SA ;

 Membre du Comité de surveillance du groupe Carso.

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

 Président du Conseil d'administration de Mauna Kea Technologies.
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Patrick Langlois

Membre du Conseil de surveillance – Membre indépendant

Président du Comité d’audit et Membre du Comité des
rémunérations et des nominations et

Né le 09/12/1945 - Nationalité française

1ère nomination le 25/05/2010

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus

Actions 8 141 BSA 7 000

Expertise et expérience

Patrick Langlois est entré dans le Groupe Rhône-Poulenc en 1975 et a notamment été Directeur Financier du
groupe Rhône-Poulenc en 1997 ainsi que Directeur Financier et Vice-président Exécutif du groupe Aventis de
2002 à 2004. M. Patrick Langlois est depuis 2005 Associé-Gérant de PJL CONSEILS et administrateur de plusieurs
sociétés de biopharmaceutique.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées

 Membre indépendant du Conseil d’Administration, Président du Comité d’audit et membre du Comité
des rémunérations de Stallergènes Greer PLC ;

 Administrateur, membre du Comité des rémunérations et Président du Comité d'audit de Newron ;

 Président du Conseil d'Administration et du Comité des rémunérations et nominations de Sensorion SA
(FR).

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

 Administrateur de Diaxonhit, non renouvelé en 2014 ;

 Président du Conseil d’administration, et du Comité des rémunérations et nominations d’ONXEO SA,
non renouvelé en 2016 ;

 Administrateur et Président du Comité d'audit et membre du Comité des rémunérations de Scynexis,
non renouvelé en 2017 ;

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A
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Irina Staatz-Granzer

Vice-Président du Conseil de surveillance – Membre indépendant

Présidente du Comité des transactions et membre du Comité d’audit

Née le 25/05/1960 – Nationalité Allemande

1ère nomination le 23/06/2009

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus

Actions 100 BSA 45 000

Expertise et expérience

Irina Staatz-Granzer, Docteur en Pharmacie, a exercé des fonctions dans le développement des affaires de
plusieurs entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie, notamment Hermal, Boots Healthcare International,
Knoll, Scil Biomedicals et en qualité de CEO (Scil Technology, U3 Pharma). Elle a fondé et dirige aujourd’hui le
cabinet de conseil Staatz Business Development & Strategy, au sein duquel elle conseille ses clients
internationaux sur des accords de licence et des opérations de fusions-acquisitions.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées

N/A

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées

 Fondateur de Staatz Business Development & Strategy ;

 Chairman de Blink Biomedicals SAS depuis 2015;

 Chairman de Talix Therapeutics NV depuis 2017;

 Président de PLCD (German Pharma Licensing Club).

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

 Chairman de Blink Therapeutics Ltd (non renouvelé en 2017)



18 | Rapport sur le Gouvernement d’entreprise 2017 | Innate Pharma

Novo Nordisk A/S représentée par Marcus Schindler

Membre du Conseil de surveillance – Membre non indépendant

Membre du Comité des transactions

Né le 17/09/1966 - Nationalité Danoise

1ère nomination de Novo Nordisk A/S le 26/07/07

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus

8 908 456 actions

Expertise et expérience

Marcus Schindler est Vice-Président Senior de l’Innovation Externe et de la Stratégie au sein de Novo Nordisk A/S.
Cette division est en charge d’identifier, mettre en œuvre et gérer les partenariats externes et les collaborations,
jusqu’à et y compris la preuve clinique dans tous les domaines thérapeutiques.

Auparavant, Marcus Schindler était Vice-Président à la tête du département des Maladies Cardiovasculaires et
Métaboliques et responsable de la recherche au sein de Novo Nordisk. Il a également été membre du Comité
Exécutif de gestion chez Prosidion (Oxford, UK), ainsi que cadre dirigeant chez Boehringer Ingelheim, Glaxo
Wellcome’s Blue Skies Reasearch Institute et Glaxo Institute of Applied Phamacology (Cambridge, UK).

Marcus Schindler est titulaire d’un doctorat en pharmacologie délivré par l’Université de Cambridge et est
professeur de pharmacologie adjoint à l’Université de Gothenburg. Il a co/rédigé plus de 50 articles de recherche
et est l’inventeur de 25 brevets d’application internationaux.

Autres mandats et fonctions exercés par Marcus Schindler

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A
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Bpifrance Participations représentée par Mailys Ferrere

Membre du Conseil de surveillance - Membre non indépendant

Membre du Comité d’audit

Née le 12/09/1962 – Nationalité Française

1ère nomination le 23/06/2017

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus

4 396 682 actions

Expertise et expérience

Mailys Ferrère est Directrice du Pôle investissement Large venture au sein de la Direction de l'Innovation de
Bpifrance. La vocation de Large venture est d'accompagner en capital et sur le long terme des entreprises
françaises innovantes dans des domaines à très forte croissance pour favoriser l'émergence de leaders mondiaux.
Le portefeuille compte aujourd'hui près d’une trentaine de sociétés actives dans les domaines des sciences de la
vie, du numérique et des écotechnologies.

Avant d'occuper cette fonction, Mailys Ferrère était Directeur d'Investissement au Fonds Stratégique
d'Investissement entre 2009 et 2012. Auparavant, elle était banquier spécialisée en equity capital markets dans
différents établissements financiers. Mailys Ferrère est membre des Conseils d’administration ou Conseil de
surveillance des sociétés suivantes : DBV, Valneva SE, Pixium, Gensight, Euronext Paris et Innate Pharma.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées

 Membre du Conseil d’Administration de DBV (société cotée) ;

 Membre du Conseil d’Administration de Valneva SE (société cotée) ;

 Membre du Conseil d’Administration de Sequans Communisation SA (société cotée).

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées

 Membre du Conseil d’Administration d’Euronext Paris

Mandats et fonctions de Mailys Ferrere expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

 Membre du Conseil d’Administration de Pixium (fin en 2017) ;

 Membre du Conseil d’Administration de Gensight (fin en 2017) ;

Mandats et fonctions de Mailys Ferrere expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

 Membre du Conseil d’Administration de Novasep Holding SAS (représentant permanent de Bpifrance
Participations, fin en 2013) ;

 Membre du Conseil d’Administration du groupe Grimaud La Corbière SAS (représentant permanent de
Bpifrance Participations, fin en 2014) ;

 Membre du Conseil d’Administration du Groupe Limagrain Holding SA (fin en 2014).
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Véronique Chabernaud

Membre du Conseil de surveillance – Membre indépendant

Membre du Comité des rémunérations et des nominations

Né le 18/11/1961 - Nationalité Française

1ère nomination le 27/04/15

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus

Actions 10 BSA 24 200

Expertise et expérience

Véronique Chabernaud, médecin cancérologue et diplômée de l’ESSEC, a occupé durant une vingtaine d’années
des postes de haut niveau, à l’échelle nationale et internationale, dans l’industrie pharmaceutique. Directeur de
l’unité opérationnelle d’oncologie France chez Sanofi Aventis, Vice-président Marketing Vente chez Aventis
Intercontinental et Europe et Directeur des Affaires médicales Globales oncologie chez Rhône-Poulenc Rorer. Elle
a également exercé en tant que consultante auprès d’entreprises dans le domaine des technologies innovantes à
fort impact de santé publique, sur un plan national et international (Genomic Health, BioSystems International,
Mauna Kea Technologies, Ariana Pharma). En 2007, elle a créé sa société « Créer la Vitalité » qui accompagne les
entreprises et les organisations vers le développement d’une approche globale de la santé. Véronique
Chabernaud a été diplômée en 2017 du Certificat d’Administrateur de Société par l’Institut Français des
Administrateurs et Sciences Po Paris et intervient dans ce cursus depuis 2017. Véronique Chabernaud a
également créé une association, « Enfance et Vitalité », qui propose des ateliers Santé destinés aux enfants. Elle
est également co-auteur du livre « Capital Humain versus Humain Capital ».

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées

N/A

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées

 Fondatrice de l’association « Créer la Vitalité »

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A
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Jean-Yves Blay

Membre indépendant du Conseil de surveillance

Né le 02/11/1962– Nationalité Française

1ère nomination le 13/12/2017 en remplacement de Jean-Charles
Soria

Echéance du mandat : AGO 2019

Actions et instruments de participations détenus : N/A

Expertise et expérience

Le Professeur Blay est Directeur Général du Centre Léon Bérard à Lyon depuis 2014

Il a également été Président de l’EORTC (Organisation Européenne pour la Recherche et le Traitement du Cancer)
de 2009 à 2012. Le Professeur Blay occupe actuellement plusieurs postes au sein d’universités et d’hôpitaux. Il
est membre des groupes d’experts de la Commission européenne sur les maladies rares et sur la santé. Il a été
coordinateur du groupe sarcome pour l’ESMO (Société Européenne d'Oncologie Médicale) de 2012 à 2016. Le
Professeur Blay a occupé les fonctions de Secrétaire de la Commission Oncologie de l'Académie Française de
Médecine en 2016 et 2017.

Médecin oncologue, le Professeur Blay a obtenu son doctorat à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Ses activités
de recherche sont centrées sur le rôle des cellules immunitaires effectrices et des cytokines dans le cancer. Le
Professeur Blay est membre de plusieurs groupes scientifiques d’experts académiques, a reçu de nombreux prix
et est l’auteur de plus de 200 publications au cours des trois dernières années.

Autres mandats et fonctions

 Directeur Général du Centre Léon Bérard à Lyon

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

N/A

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

N/A
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Olivier Martinez, PhD, MBA

Censeur du Conseil de surveillance

Né le 18/09/1970 - Nationalité Française

Echéance du mandat : AGO 2018

Actions et instruments de participations détenus

N/A

Expertise et expérience

Olivier Martinez est Directeur d’Investissements Senior au sein du Pôle Investissement Biotech de la Direction de
l'Innovation de Bpifrance. Avant cela, Monsieur Martinez a été Directeur d’Investissements chez CDC Entreprises
(2010-2013) et Partner de Bioam Gestion (2000-2010). Il siège également aux conseils d’Adocia, Poxel, Cerenis
Therapeutics et HalioDX. Monsieur Martinez est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et détient un Doctorat
en biologie cellulaire de l’Université Paris XI et un MBA du Collège des Ingénieurs.

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés cotées :

 Membre du Conseil d’Administration d’HalioDX (Société cotée, représentant permanent de Bpifrance
Investissement) ;

 Censeur au Conseil d’Administration de Poxel (Société cotée, représentant permanent de Bpifrance
Investissements) ;

 Censeur au Conseil d’Administration de Cerenis Therapeutics (Société cotée, représentant permanent de
Bpifrance Investissements).

Autres mandats et fonctions au sein de sociétés non cotées :

 Membre du Conseil d’Administration d’Adocia ;

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés cotées

 Membre du Conseil d’Administration de Cerenis Therapeutics (démission en 2015) ;

 Membre du Conseil de surveillance de Genticel (représentant permament de Bpifrance Investissements,
démission en février 2017) ;

 Membre du Conseil d’Administration de Poxel (représentant permanent de Bpifrance Investissements,
démission en 2017).

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq dernières années dans des sociétés non cotées

 Membre du Comité de Direction de Fab Pharma (fin du mandat en 2017) ;

 Membre du Conseil d’Administration d’Alizé Pharma (démission en 2017) ;

 Membre du Conseil de surveillance de Cytheris (société en liquidation depuis 2013).
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1.2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
ORGANES DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La Société, constituée initialement en SAS a été transformée en 2005 en société anonyme à Conseil de
surveillance et Directoire. Cette organisation permet de distinguer les fonctions de direction et de gestion,
assumées par le Directoire, et les fonctions de contrôle, dévolues au Conseil de surveillance. Cette séparation
répond particulièrement bien aux préoccupations d'équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et les
fonctions de contrôle qui inspirent les principes du gouvernement d'entreprise.

1.2.1. ORGANISATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1.2.1.1 Membres du Conseil de surveillance

 Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au minimum et de dix-huit au plus. Les membres du
Conseil de surveillance sont nommés pour une durée de deux ans renouvelables parmi les personnes physiques
ou morales actionnaires par l’Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Chaque
membre doit posséder au minimum une action Innate Pharma pendant toute la durée de son mandat. La limite
d’âge pour l’exercice des fonctions du membre du Conseil de surveillance et leur cumul avec un autre mandat
social dans une autre société sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le Conseil de
surveillance nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président et un Vice-Président.

Depuis l’Assemblée Générale du 23 juin 2017, le Conseil de surveillance d’Innate Pharma compte huit
membres, cinq de ces membres sont indépendants au sens des règles édictées par le Code AFEP/MEDEF. Tous
les membres du Conseil de surveillance ont été nommés en vertu des dispositions des articles L.225-69 et
suivants du Code de commerce.

Les membres du Conseil de surveillance sont des personnalités importantes dans le secteur d’activité de la
Société à un niveau international.

Avec Mesdames Irina Staatz-Granzer, Véronique Chabernaud et Mailys Ferrere (représentant permanent de
Bpifrance Participations), le Conseil compte trois femmes sur huit membres. La proportion des membres de
chaque sexe au sein du Conseil de surveillance est donc conforme aux exigences de l’article L. 225-69-1 du
Code de commerce.
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 Indépendance des membres du Conseil de surveillance

Conformément au Code AFEP/MEDEF, l’article 2.2 du règlement
intérieur modifié par le Conseil de surveillance le 15 septembre
2017 prévoit qu’un membre du Conseil de surveillance est un
membre indépendant lorsque :
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Il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec
la Société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre
l'exercice de sa liberté de jugement

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Il ne représente pas un actionnaire détenant plus de 10% des
droits de vote de la Société

✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔

Ainsi, le membre indépendant ne doit pas être ou ne pas avoir été
au cours des cinq années précédentes :
salarié ou dirigeant mandataire social1 exécutif de la Société ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur
d’une société que la Société consolide

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de
la société mère de la Société ou d’une société consolidée par cette
société mère

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans laquelle
la Société détient directement ou indirectement un mandat
d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que
tel ou un mandataire social exécutif de la Société (actuel ou l'ayant
été depuis moins de cinq ans) détient un mandat
d’administrateur

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ne pas être un client2, fournisseur, banquier d’affaires, banquier
de financement significatif de la Société ou, le cas échéant, de ses
filiales ou pour lequel la Société ou l’une de ses filiales représente
une part significative de l’activité

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ne pas avoir un lien familial proche avec un mandataire social de
la Société ou, le cas échéant, de ses filiales ;

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ne pas avoir été commissaire aux comptes de la Société, ou, le cas
échéant de l’une de ses filiales au cours des cinq dernières années

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ne pas être membre du Conseil de surveillance de la Société
depuis plus de douze ans, la perte de la qualité de membre
indépendant intervient à la date des douze ans.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

recevoir ou avoir reçu de rémunération supplémentaire importante
de la Société ou de l’une de ses filiales en dehors de jetons de
présence, y compris la participation à toute formule d’options sur
actions ou toute autre formule de rémunération liée à la
performance.

✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1 Les mandataires sociaux exécutifs s’entendent ici du président et des membres du directoire dans les sociétés
à conseil de surveillance et directoire, du président, du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués dans
les sociétés à conseil d’administration.
2 Ou lui être lié directement ou indirectement.
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Le Conseil peut estimer qu’un membre du Conseil, bien que remplissant les critères ci-dessus, ne doit pas être
qualifié d’indépendant compte tenu de sa situation particulière ou de celle de la Société, eu égard à son
actionnariat ou pour tout autre motif.

Ainsi, à la date du présent rapport, le Conseil de surveillance comprend trois membres non-indépendants :

 Novo Nordisk A/S, représentée par Marcus Schindler qui détient à la date du présent rapport, 15,5%
du capital et des droits de vote de la Société ;

 Bpifrance Participations, représentée par Mailys Ferrere, qui détient à la date du présent rapport, 7,6%
du capital et des droits de vote de la Société et se considère ainsi comme un membre non-
indépendant du Conseil de surveillance ; et

 Hervé Brailly, qui a été Président du Directoire de 2005 à 2016.

Les autres membres du Conseil de surveillance, Monsieur Gilles Brisson, Monsieur Patrick Langlois, Madame
Irina Staatz-Granzer, Madame Véronique Chabernaud et Monsieur Jean-Yves Blay sont considérés comme
indépendants dans la mesure où ils remplissent les critères précités.

En 2018, le Conseil examinera les relations entretenues entre les membres indépendants du Conseil de
surveillance et la Société en fonction des critères précités.

Les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient intervenir dans le cadre de certaines discussions au sein du
Conseil de surveillance entraînent la non-participation du ou des membres concerné(s) par ces discussions et
conflits.

Le Président du Conseil de surveillance est un membre non-indépendant.

Les mandats éventuellement détenus par les membres du Conseil de surveillance dans d’autres sociétés sont
indépendants de leurs fonctions au sein du Conseil de surveillance de la Société. Les membres du Conseil de
surveillance d’Innate Pharma SA ne siègent pas dans la filiale de la Société.

Il n’existe aucun contrat de service liant les membres du Conseil de surveillance à la Société ou à ses filiales.

 Appréciation du caractère significatif des relations d’affaires susceptibles d’être
entretenues par les membres indépendants

A la date du présent rapport, aucun membre indépendant du Conseil de surveillance n’entretient, ou n’a
entretenu, de relations d’affaires (c’est-à-dire être client, banquier d’affaires, banquier de financement) avec la
Société.

 Nomination et renouvellement des membres du Conseil de surveillance

Les membres du Conseil de surveillance ont été, selon le cas, renouvelés ou nommés lors de l’Assemblée
Générale du 23 juin 2017 pour deux ans, et leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant en
2019 sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2018.

A la suite de la démission de Jean-Charles Soria le 30 août 2017, le Conseil de surveillance du 13 décembre
2017 a procédé à la nomination, conformément à l’article L.225-78 du Code de commerce, d’un nouveau
membre du Conseil de surveillance, sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine
Assemblée Générale de la Société. Ainsi, Monsieur Jean-Yves Blay a été nommé membre du Conseil de
surveillance jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires en 2018 statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2017, son mandat étant soumis à ratification par cette assemblée.

1.2.1.2. Censeurs

Les statuts de la Société prévoient la faculté pour l’Assemblée générale ordinaire de nommer, à sa discrétion,
un ou plusieurs censeurs, personnes morales ou personnes physiques, actionnaires ou non, pour un mandat
d’une année expirant lors de l’Assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les derniers comptes sociaux
clos après la première date anniversaire de leur nomination. Ce mandat est renouvelable sans limite.

Les censeurs participent à toutes les réunions du Conseil de surveillance, avec voix consultative, selon des
modalités identiques à celles prévues à l’égard des membres du Conseil de surveillance. Ils bénéficient des
mêmes informations et communications que ces derniers et sont tenus aux mêmes obligations de
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confidentialité et de discrétion. Les obligations de déontologie mentionnées dans le règlement intérieur du
Conseil de surveillance leur sont également applicables.

Au cours des exercices précédents, Bpifrance Participations, représentée par Monsieur Olivier Martinez
disposait du mandat de censeur au Conseil de surveillance (mandats successifs d’un an renouvelables lors de
chaque Assemblée Générale annuelle).

Ces mandats ont permis à Olivier Martinez d’acquérir une parfaite connaissance de la Société et de faire profiter
le Conseil de son expertise.

Ainsi, Olivier Martinez a été nommé censeur lors de l’Assemblée générale 2017 pour une durée d’un an prenant
fin lors de l’Assemblée générale statuant en 2018 sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2017.

1.2.3. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi
que les articles 17 à 21 des statuts de la Société.

Le Conseil de surveillance applique également les règles de fonctionnement établies par le règlement intérieur
du Conseil de surveillance, modifié le 15 septembre 2017 et figurant sur le site Internet de la Société (le
« Règlement Intérieur »). Le Règlement Intérieur fixe notamment les règles de fonctionnement du Conseil et de
ses comités.

A la date du présent rapport, il existe trois comités du Conseil de surveillance : le Comité d’audit, le Comité des
rémunérations et des nominations et le Comité des transactions. Il existe en outre un Scientific advisory board
qui n’est pas composé de membres du Conseil de surveillance.

1.2.3.1. Les missions du Conseil de surveillance

Les missions principales du Conseil de surveillance sont les suivantes :

 discussion des orientations stratégiques ;

 désignation des membres du Directoire ;

 contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire, examen des comptes annuels et des
comptes semestriels et communication aux actionnaires et aux marchés financiers d’une information
de qualité ;

 revue du budget annuel (en décembre, pour l’année suivante) et du budget révisé (en septembre, pour
l’année en cours) ;

 examen des rapports des comités de gouvernance ;

 préparation du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise ; et

 autorisation préalable de toute opération significative.

A ce titre, le Conseil de surveillance peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications et contrôles qu’il
juge opportuns et se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil est notamment informé, dans le cadre de son contrôle de la gestion du Directoire et par tous
moyens, de la situation financière, de la trésorerie, des engagements de la Société ainsi que de tous
événements et opérations significatifs relatifs à la Société, tel que prévu par le règlement intérieur du Conseil.
Une fois par trimestre, le Conseil de surveillance reçoit un rapport du Directoire.

Le Conseil de surveillance présente à l’Assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport de gestion
du Directoire et les comptes de l’exercice.

Le Conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous les mandats spéciaux pour un
ou plusieurs objets déterminés. Il peut également décider la création en son sein de comités dont il fixe la
composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions
puissent avoir pour objet de déléguer à un comité les pouvoirs qui sont attribués au Conseil de surveillance lui-
même par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou limiter les pouvoirs du Directoire.
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Le Conseil de surveillance du 14 décembre 2016 a décidé de confier à Monsieur Hervé Brailly, en sus de ses
fonctions de Président du Conseil de surveillance, au titre de l’article L 225-84 du Code de commerce, une
mission spéciale a été réalisée au cours de l’exercice 2017 avec pour objet de :

 accompagner le changement d’équipe de la Société en 2017 et faciliter la transition ;

 introduire Monsieur Mahjoubi aux interlocuteurs locaux, régionaux et français (politiques,
scientifiques, économiques) de la Société et aux key opinion leaders dans les domaines d’activités de
la Société ;

 conseiller la Société en matière de stratégie scientifique et plus particulièrement sur les plateformes
bispécifiques et ADC et sur les nouvelles cibles et technologies ;

 poursuivre et le cas échéant initier des contacts nécessaires pour des activités de business
development ;

 aider à l’identification de nouvelles cibles pour des acquisitions (projets précliniques, sociétés) ;

 participer à certaines activités de « relations investisseurs ».

Le Conseil de surveillance du 13 décembre 2017, sur recommandation du Comité des rémunérations du 8
décembre 2017, a réalisé le bilan de la mission spéciale confiée à Hervé Brailly et au vu de cette évaluation, le
Conseil de surveillance du 13 décembre 2017, sur recommandation du Comité des rémunérations du 8
décembre 2017, a décidé de renouveler la mission spéciale d’Hervé Brailly, pour une durée d’un an non
renouvelable, soit jusqu’au 31 décembre 2018, cette mission consiste en :

 conseiller Mondher Mahjoubi en matière de relations avec les interlocuteurs locaux, régionaux et
français (politiques, scientifiques, économiques, etc.) de la Société et avec les key opinion leaders ;

 conseiller la Société en matière de stratégie scientifique et plus particulièrement sur les plateformes
bispécifiques et ADC et sur les nouvelles cibles et technologies, en sus de la plateforme NK ;

 poursuivre et le cas échéant initier les contacts afin d’accélérer les initiatives de business
development ;

 aider à l’identification de nouvelles cibles pour des acquisitions (projets précliniques, sociétés) ; et

 participer aux activités de « relations investisseurs » en tant que de besoin.

1.2.3.2. La tenue des réunions du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins une fois par
trimestre sur convocation de son Président ou de son Vice-président, au siège social ou en tout autre lieu
indiqué dans la convocation, conformément à l’article 19 des statuts de la Société. Au cours de l’exercice 2017,
le Conseil de surveillance s’est réuni 9 fois avec un taux moyen de présence de 86%.

Toutefois, le Président du Conseil de surveillance doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être
postérieure à quinze jours lorsqu’un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du
Conseil lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs
peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.

Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les
décisions sont prises à la majorité des membres du Conseil de surveillance présents ou représentés participant
à la séance, chaque membre du Conseil de surveillance disposant d’une voix et ne pouvant représenter plus
d’un de ses collègues. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante.

Au cours de l’exercice 2017, les principaux thèmes abordés par le Conseil de surveillance ont été :

 Le point sur la stratégie et les perspectives de développement des affaires ;

 le suivi des essais cliniques qui se sont déroulés en 2017 et leur impact sur le développement de la
Société ;

 l’acquisition de l’anti-C5aR auprès de Novo Nordisk A/S et l’augmentation de capital consécutive
réalisée au bénéfice de Novo Nordisk A/S ;
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 le suivi des différents accords de partenariat ;

 la stratégie de recherche et le développement préclinique de nouveaux candidat-médicaments ;

 la discussion sur la stratégie de la Société ;

 le suivi des activités de communication financière et de relations investisseurs ;

 l’extension des locaux et laboratoires de la Société et le projet immobilier correspondant ;

 le recrutement d’un nouveau Directeur Scientifique et la cooptation d’un nouveau membre du Conseil
de surveillance.

Les membres du Directoire, y compris le Président du Directoire, et les membres du Comité Exécutif assistent
régulièrement aux réunions du Conseil de surveillance afin d’apporter des éclaircissements et faire des
présentations sur les points à l’ordre du jour. Au cours de l’exercice 2017, les membres du Directoire et du
Comité Exécutif ont à plusieurs reprises quitté la salle dans laquelle se tenait le Conseil de surveillance afin de
laisser la possibilité aux membres du Conseil de surveillance de discuter hors la présence d’exécutifs.

A l’issue des réunions du Conseil, un projet de procès-verbal est rédigé par un secrétaire désigné durant la
réunion du Conseil. Ce projet est envoyé aux membres avec la documentation de réunion du prochain conseil. Il
est approuvé et signé après corrections des membres, le cas échéant.

1.2.3.3. Évaluation des travaux du Conseil de surveillance

Conformément au Code AFEP/MEDEF, une évaluation périodique des travaux du Conseil de surveillance est
effectuée à partir d’une auto-évaluation sur la base d’un questionnaire établi par la Société. Les membres du
Conseil ont décidé lors de leur réunion du 13 décembre 2017 de procéder à une auto-évaluation dont les
résultats ont été présentés et discutés lors de la réunion du Conseil de surveillance du 7 mars 2018 au cours de
laquelle le présent rapport a par ailleurs été présenté.

Ce questionnaire vise à évaluer les principaux points suivants :

 Les modalités de fonctionnement du Conseil ;

 La vérification que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues ;

 La contribution effective de chaque membre aux travaux du Conseil.

1.2.4. Organisation et fonctionnement des comités de gouvernance du Conseil
de surveillance

Les Comités du Conseil de surveillance sont ainsi composés :
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Comité d’Audit Comité des
Rémunérations et des
nominations

Comité des
transactions

Patrick Langlois(1) Président Membre

Irina Staatz-Granzer(1) Membre Président

Mailys Ferrere (Bpifrance Participations) Membre

Gilles Brisson(1) Membre(2) Président

Véronique Chabernaud(1) Membre

Hervé Brailly Membre Membre

Marcus Schindler (Novo Nordisk A/S) Membre

(1) Membre indépendant du Conseil de surveillance
(2) Membre du Comité d’Audit « présentant des compétences spécifiques en matière financière comptable ou de
contrôle légal des comptes» tel que prévu par l'article L. 823-19 du Code du commerce, du fait de son expérience dans
l'industrie pharmaceutique et des postes de direction générale qu’il a occupés auprès de Rhône-Poulenc et Aventis. Le
comité d’audit est donc composé de 2/3 de membres indépendants, tel que recommandé par le code Afep-Medef.

1.2.4.1. Comité d’audit

Le Comité d’Audit a été mis en place par le Comité de direction (la Société revêtant alors la forme de société par
actions simplifiée) le 1er juillet 2003 et confirmé par le Conseil de surveillance du 27 avril 2006.

Les membres du Comité d’Audit ainsi que leurs relations avec la Société, à la date du présent rapport, sont
détaillés au paragraphe 1.2.4 ci-dessus.

Les règles relatives à la composition, à l’organisation et aux attributions du Comité d’Audit sont fixées par le
règlement intérieur du Conseil de surveillance.

Le Président du Comité d’Audit ainsi que les autres membres perçoivent des jetons de présence au titre de leur
participation à ce comité.

Outre les membres, assistent aux réunions les représentants de la direction financière et du contrôle interne de
la Société ainsi que les commissaires aux comptes.

Le Comité d’Audit se réunit chaque fois que l’intérêt social l’exige et au minimum deux fois par an, après
l’examen limité des comptes semestriels ou l’audit des comptes annuels et avant le premier Conseil de
surveillance suivant les clôtures semestrielles et annuelles. Il entend la direction de la Société, dont le Directeur
Comptabilité & Finances, le Vice-Président Exécutif Directeur Financier, ainsi que les Commissaires aux
comptes. Le Directeur Comptabilité & Finance présente les comptes. Par ailleurs tous les deux ans, une
cartographie des risques est revu par le Comité. Les commissaires aux comptes présentent de leur côté, les
points essentiels des résultats de l’audit légal et des options comptables retenues. Le cas échéant, le Comité
d’Audit peut avoir recours à un expert extérieur. Les principales missions du Comité d’Audit sont le suivi du
contrôle légal des comptes semestriels et annuels, l’évaluation des procédures de contrôle interne et de gestion
des risques, le contrôle du processus d’élaboration de l’information financière publiée par la Société et la
vérification de la cohérence et, l’appréciation de l’opportunité de la modification éventuelle des normes
comptables, la discussion des conclusions des travaux des Commissaires aux comptes, de la sélection de ces
derniers (à échéance de leur mandat), de leur rémunération et de leur indépendance ainsi que l’approbation des
services autres que la certification des comptes décrits dans la Charte du Comité d’audit. Le Comité revoit et
donne son avis sur les informations sur le contrôle interne intégrées au rapport de gestion. Le sujet du contrôle
interne est un sujet récurrent du Comité d’Audit.
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Au cours de l’exercice 2017, les principaux points traités par le Comité d’Audit ont été :

 la revue des états financiers présentés par la direction ;

 la présentation des commissaires aux comptes sur l’audit légal et les options comptables retenues ;

 la revue du processus budgétaire ;

 le traitement comptable de l’acquisition d’anti-C5aR ;

 l’impact des normes IFRS 9, 15 et 16 ;

 la régularisation des retenues à la source relatives à l’acquisition d’anti-NKG2A

 la revue du financement du nouveau bâtiment;

 les incidences de la réforme de l’audit sur la Société et les actions à mettre en place (notamment
charte du Comité d’audit) ; et

 la revue de la gestion de la trésorerie.

Le Comité rapporte au prochain Conseil de surveillance et, le cas échéant, un compte-rendu du Comité d’Audit,
est envoyé aux membres du Conseil de surveillance avec la documentation du Conseil, dans le cadre de la
réunion du Conseil suivant la réunion du Comité d’Audit. Par ailleurs, un membre du Comité d’Audit intervient
durant le Conseil de surveillance pour rendre compte des principales conclusions du Comité d’Audit.

Les états financiers et l’ordre du jour sont envoyés aux membres du Comité d’Audit avant la réunion. A l’issue
de ce Comité, une session se tient entre les membres du Comité d’Audit et les commissaires aux comptes.

Au cours de l’exercice 2017, le Comité d’Audit s’est réuni quatre fois avec un taux moyen de participation de
85%.

1.2.4.2. Comité des Rémunérations et des Nominations

Un Comité des Rémunérations et des Nominations a été mis en place par le Comité de direction (la Société
revêtant alors la forme de société par actions simplifiée) le 17 janvier 2001 et confirmé par le Conseil de
surveillance du 27 avril 2006.

Les membres du Comité des Rémunérations et des Nominations ainsi que leurs relations avec la Société, à la
date du présent rapport, sont détaillés au paragraphe 1.2.4 ci-dessus.

Compte tenu de sa taille, ses moyens et son activité, la Société estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir un comité
des nominations distinct du comité des rémunérations.

Les principales missions du Comité des Rémunérations et des Nominations sont l’examen de la politique de
rémunération de la Société, et notamment l’évolution de la masse salariale globale, la description et l’évaluation
de l’atteinte des objectifs collectifs (de la Société) et individuels (des membres du Directoire et du Comité
Exécutif, y compris de l’invité permanent du Comité Exécutif), la rémunération des membres du Directoire et du
Comité Exécutif et la politique de distribution des outils de participation au capital tels que BSA, BSAAR, stock-
options, actions gratuites, actions de préférence gratuites et augmentation de capital effectuées dans le cadre
du PEE.

Le Comité des Rémunérations et des Nominations se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.
Le Comité rapporte au prochain Conseil de surveillance et, le cas échéant, un compte rendu de ses réunions est
envoyé aux membres du Conseil de surveillance dans le cadre de la réunion du Conseil de surveillance suivant
la réunion du Comité des Rémunérations et des Nominations.

En 2017, les principaux points traités par le Comité des Rémunérations et des Nominations dans le cadre de sa
mission ont été :

 organiser le recrutement de nouveaux membres du Conseil de surveillance et de salariés clés ;



31 | Rapport sur le Gouvernement d’entreprise 2017 | Innate Pharma

 analyser la situation de chacun des membres du Conseil de surveillance au regard des relations qu’ils
entretiennent par ailleurs avec la Société afin de vérifier qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt et
s’assurer que leur indépendance n’est pas compromise ;

 faire des recommandations sur la politique de rémunération des membres des organes sociaux afin de
la soumettre au vote de l’Assemblée Générale Annuelle (vote « say on pay ex ante ») ;

 amorcer une réflexion sur le plan de succession des membres du Directoire et du Comité Exécutif;

 proposer des évolutions salariales des membres du Directoire et du Comité Exécutif;

 fixer les objectifs collectifs de la Société ainsi que les objectifs individuels des membres du Directoire
et du Comité Exécutif et effectuer des propositions quant aux bonus correspondants ;

 apprécier l’atteinte des objectifs et sur cette base, effectuer des recommandations quant au montant
des bonus collectifs et individuels à attribuer définitivement chaque année aux membres du Directoire
et du Comité Exécutif;

 former des recommandations sur la politique salariale de la Société pour les autres membres du
personnel ;

 faire des recommandations sur la répartition des jetons de présence entre les membres indépendants
du Conseil de surveillance ;

 évaluer la mission spéciale réalisée par le Président du Conseil de surveillance au cours de l’exercice
2017 et faire des recommandations sur son renouvellement ; et

 faire des recommandations au Directoire sur l’allocation des instruments participatifs décidés ou
autorisés par les assemblées générales d’actionnaires.

Au cours de l’exercice 2017, le Comité des Rémunérations et des Nominations s’est réuni six fois avec un taux
moyen de présence moyen de 92%.

1.2.4.3. Comité des Transactions

Un Comité des Transactions a été mis en place par le Conseil de surveillance du 21 septembre 2007.

Le Comité des Transactions a pour principale attribution d’analyser avec la Société, ses banquiers-conseils et
ses consultants, les opportunités de développement («business» et «corporate») pouvant s’offrir à la Société
(ces opportunités stratégiques pouvant notamment inclure l’acquisition ou la cession de droits sur des produits
ou l’acquisition d’autres sociétés), et à cet effet de :

 analyser les produits et/ou sociétés du point de vue de leurs fondamentaux, et notamment en relation
avec les propres fondamentaux de la Société ;

 analyser la faisabilité de l’opération ; et

 le cas échéant, participer au processus de sélection et de définition des missions des banquiers-
conseils et/ou des consultants de la Société.

Le Comité rapporte au prochain Conseil de surveillance et, le cas échéant, un compte rendu de ses réunions est
envoyé aux membres du Conseil de surveillance dans le cadre de la réunion du Conseil de surveillance suivant
la réunion du Comité des Transactions. La fréquence et la teneur des réunions du Comité dépendent des
opérations de développement engagées par la Société.

Le principal point abordé par le Comité des Transactions au cours de l’exercice 2017 a concerné l’opération
d’acquisition de C5aR auprès de Novo Nordisk A/S.

Au cours de l’exercice 2017, le Comité des Transactions s’est réuni deux fois avec un taux moyen de présence
de 67%.
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1.2.5. Organisation et fonctionnement du Strategic Advisory Board

En avril 2018, la Société a décidé de remplacer le Scientific Advisory Board par un Strategic Advisory Board,
composé de six consultants extérieurs issus du monde scientifique et médical, qui se réunira pour la première
fois en septembre 2018.

A la date du présent Document de référence, les membres du Strategic Advisory Board sont en cours de
sélection.

Les missions du Strategic Advisory Board seront notamment d’analyser les programmes de recherche et de
développement en cours au sein de la Société.

Les membres du Strategic Advisory Board percevront une rémunération en fonction de leur participation aux
réunions du Strategy Advisory Board.

Le règlement intérieur du Conseil de surveillance sera modifié afin de décrire les règles de fonctionnement du
Strategic Advisory Board.

1.3. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
DIRECTOIRE ET DU COMITE EXECUTIF

1.3.1 Directoire

1.3.1.1. Composition du Directoire

Le Directoire doit être composé de deux membres au minimum et de cinq membres au maximum, qui exercent
leurs fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance. La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de
membres du Directoire est de 65 ans selon les dispositions légales en vigueur. Le mandat de tout membre
ayant atteint cette limite d’âge légale prend fin immédiatement, le membre du Directoire concerné étant
considéré comme démissionnaire d’office.

Au cours de l’exercice 2017, le Directoire d’Innate Pharma était composé de trois membres, nommés pour une
durée de trois ans renouvelable :

 Mondher Mahjoubi, Président du Directoire ;

 Yannis Morel ; et

 Nicolai Wagtmann.

Le 23 juin 2017, Nicolai Wagtmann a quitté Innate Pharma pour des raisons personnelles et poursuivre une
carrière aux Etats-Unis.

Depuis le départ de Nicolai Wagtmann, le Conseil de Surveillance a étudié la meilleure solution à mettre en
œuvre afin de pallier le départ de Nicolai Wagtmann. Yannis Morel a ainsi repris une partie des attributions
auparavant exercées par Nicolai Wagtmann dans le cadre de ses fonctions de Directeur Scientifique. A ce jour,
les membres du Conseil de surveillance travaillent activement à la nomination d’un nouveau membre du
Directoire.
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1.3.1.2. Nomination et renouvellement du Directoire

Les membres du Directoire sont nommés, conformément à la loi, par le Conseil de surveillance, qui confère à
l’un d’eux la qualité de Président et détermine le mode et le montant de leur rémunération lors de la
nomination. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires, mais ce sont obligatoirement des personnes
physiques. Ils sont également révocables individuellement par le Conseil de surveillance.

Si un siège de membre du Directoire vient à être vacant, le Conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai
de deux mois. Le membre du Directoire nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que
pendant le temps du mandat restant à courir de son prédécesseur.

1.3.1.3. Tenue des réunions du Directoire

Le Directoire ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Tout membre du
Directoire peut se faire représenter ou participer aux réunions par des moyens de visioconférence ou tout autre
moyen de télécommunication. Aucun membre du Directoire ne peut disposer de plus d’un mandat. Les
décisions du Directoire sont prises à la majorité des voix présentes et représentées.

Au cours de l’exercice 2017, le Directoire s’est réuni 14 fois avec un taux moyen de présence de 100%.

Depuis le début de l’exercice 2018, le Directoire s’est réuni 3 fois avec un taux de présence de 100%.

1.3.1.4. Missions du Directoire

Le Directoire est en charge de la gestion de la Société, qu’il représente. Il exerce ses fonctions sous le contrôle
du Conseil de surveillance. Ses membres se réunissent chaque fois que l’intérêt social l’exige et au moins une
fois par trimestre, sur convocation du Président du Directoire ou du membre du Directoire délégué à cet effet.
Les réunions du Directoire sont présidées par le Président du Directoire ; en son absence, le Directoire désigne
un président de séance.

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société conformément à l’objet
social et dans la limite des pouvoirs expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux
assemblées d’actionnaires et définis dans les statuts de la Société, régulièrement mis à jour. Le Directoire
exerce de même ses pouvoirs dans le respect des restrictions de pouvoir arrêtées par le Conseil de surveillance.
Les statuts et le règlement intérieur de la Société ne prévoient pas de limitations des pouvoirs du Directoire. Les
membres du Directoire se tiennent informés quotidiennement sur tout sujet relatif à leur domaine spécifique de
compétence.

Le Directoire ne peut ainsi, sans y être préalablement autorisé par le Conseil de surveillance, décider la cession
d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle des participations, la constitution de sûretés, ainsi que de
cautions, avals et garanties.

1.3.1.5. Président du Directoire

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec des tiers. Le Conseil de surveillance peut
également attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire qui
portent alors le titre de « directeur général ».

Le Directoire est notamment compétent pour la détermination, la mise en place et le contrôle de la stratégie de
la Société, la mise en œuvre de ses orientations commerciales et financières en relation avec les acteurs
opérationnels, la nomination des personnes clés, la communication externe et la politique générale de
l’entreprise.

Les membres du Directoire peuvent, avec l’autorisation du Conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches
de direction de la Société. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au
Directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la Société.
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1.3.1.6. Conflits d’intérêts

Les membres du Directoire ne sont actuellement pas liés par des liens familiaux, ni avec aucun membre du
Comité Exécutif, du Conseil de surveillance, des Comités d’Audit, des Rémunérations et des Nominations ou
des Transactions ou du Scientific Advisory Board.

1.3.2 Comité Exécutif
Le Comité Exécutif de la Société est composé de membres ayant une expérience significative en stratégie, en
gestion financière, en pilotage de projets de recherche et développement ainsi qu’en négociation d’accords de
collaboration industrielle et commerciale dans le domaine des entreprises innovantes en général et en
biotechnologie en particulier. Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par mois et traite de tous les
sujets intéressant les activités et la gestion de la Société. Le Comité Exécutif intervient lors des réunions du
Conseil de surveillance et à l’occasion de certains comités afin de répondre aux questions des membres du
Conseil de surveillance et de faire des points réguliers sur l’activité de la Société et l’avancement des travaux de
recherche.

Le Vice-président Senior, Directeur Scientifique participe en tant qu’invité permanent à toutes les réunions du
Comité Exécutif.

Les membres du Comité Exécutif ne sont actuellement pas liés par des liens familiaux, ni avec aucun membre
du Directoire, du Conseil de surveillance, des Comités d’Audit, des Rémunérations et des Nominations ou des
Transactions ou du Scientific Advisory Board.

1.4. PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX
ASSEMBLEES GENERALES

La dernière Assemblée générale annuelle s’est tenue le 23 juin 2017 au siège social de la Société conformément
aux aux statuts de la Société. Les actionnaires présents ou représentés composaient 38,517% du capital et des
droits de vote de la Société. Les actionnaires ont eu la possibilité de voter par correspondance, de donner
mandat au Président de la séance ou de se rendre sur place pour assister à l’assemblé.

Les modalités de participation des actionnaires aux Assemblées générales sont précisées aux articles 26 à 34
des statuts de la Société.

1.5. CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT
OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE FILIALE

Au cours de l’exercice 2017, des conventions qui entrent dans le cadre de l’article L. 225-102-1 dernier alinéa
ont été conclues avec Novo Nordisk A/S, actionnaire détenant plus de 10% du capital social de la Société, ainsi
qu’avec Hervé Brailly, Président du Conseil de surveillance.

Ces conventions ont été conclues dans le cadre de l’augmentation de capital par apport en nature de la société
NN C5aR et sont décrites dans la liste sur les conventions réglementées figurant en Annexe A.

Outre les conventions listées dans ce rapport, aucune autre convention n’est intervenue, directement ou par
personne interposée, en application de l’article L. 225-102-1, dernier alinéa du Code de commerce, entre
d'une part, l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance ou l'un des actionnaires disposant
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, de la Société, et d'autre part, une filiale de la Société.
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1.6. ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE
INCIDENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE

A la date du présent rapport :

 Structure du capital de la Société

La structure du capital social de la Société au 31 janvier 2018 est celle décrite au Chapitre 5 du Rapport de
Gestion.

 Contrôle de la Société et participations dans le capital de la Société

La Société n’a pas d’actionnaire qui puisse exercer un contrôle individuel sur celle-ci. Son premier
actionnaire, Novo Nordisk A/S, détient 15,47% du capital au 31 janvier 2018.

Aucun actionnaire n’est en mesure de déterminer sur la seule base des droits de vote dont il est titulaire
dans la Société, les décisions des actionnaires de la Société.

Aucun actionnaire ne dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des
organes d’administration, de direction ou de surveillance de la Société.

 Accords entre actionnaires

La Société n’a pas connaissance de pacte d’actionnaires ou d’une action de concert entre ses
actionnaires.

Il n'existe à ce jour aucun accord susceptible d'entraîner des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice
des droits de vote.

 Restrictions statutaires à l’exercice du droit de vote et au transfert des actions de la
Société

Il n’y a pas de restrictions statutaires et, à la connaissance de la Société, de restrictions contractuelles, à
l’exercice des droits de vote et au transfert des actions de la Société.

Il n’existe pas de titres de la Société disposant de droits de contrôle spéciaux.

 Système d’actionnariat du personnel

La Société n’a pas mis en place de système d’actionnariat du personnel susceptible de contenir des mécanismes
de contrôle lorsque les droits de contrôle ne sont pas exercés par le personnel.

 Nomination et remplacement des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire
et modification des statuts de la Société

Les règles de nomination et de remplacement des membres du Conseil de surveillance et du Directoire et les
règles relatives à la modification des statuts sont les règles de droit commun rappelées dans les statuts de la
Société.

 Pouvoirs du Directoire en matière d’émission et de rachat d’actions

Le Directoire dispose, en particulier en matière d’émission ou de rachat d’actions, des pouvoirs de droit
commun. Une description des délégations accordées par l’Assemblée générale au Directoire actuellement en
vigueur et de leur utilisation figure au paragraphe 1 . 8 ci-dessus. Par ailleurs, la description de
l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée générale d’opérer sur les actions de la Société figure au
Chapitre 5 du Rapport de Gestion.

 Clauses de changement de contrôle

Il n’y a pas d’accords conclus par la Société qui sont modifiés ou qui prennent fin en cas de changement de
contrôle de la Société.
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 Indemnités accordées aux membres du Directoire ou aux salariés en cas de démission
ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en cas
d’offre publique

En dehors des dispositions légales et réglementaires applicables et de ce qui est décrit au paragraphe
1 . 7 ci-dessous, aucun membre du Directoire ou salarié de la Société ne dispose d’accord prévoyant
des indemnités en cas de démission ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi
prend fin en raison d’une offre publique

Le contrat de mandat social conclu entre la Société et Monsieur Mondher Mahjoubi, Président du Directoire,
prévoit qu’en contrepartie d’une obligation de non concurrence et de non sollicitation, Monsieur Mondher
Mahjoubi percevra, à compter de la fin de ses fonctions, une indemnité forfaitaire équivalente à deux ans de
rémunération fixe et variable qui sera payée mensuellement pendant une durée de 24 mois.
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1.7. TABLEAU DE SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS
DU CODE AFEP/MEDEF NON APPLIQUEES PAR LA
SOCIETE

Code AFEP MEDEF NON CONFORMITE EXPLICATION

Le code recommande qu’un
administrateur ne doit pas
détenir plus de quatre autres
mandats dans des sociétés
cotées (§ 18.4)

Mailys Ferrere, représentante permanente
de Bpifrance Participations, détient plus
de quatre autres mandats dans des
sociétés cotées.

Il relève de la nature même des
fonctions de Mailys Ferrere, en sa
qualité de Directrice du Pôle
Investissement Large Venture au
sein de Bpifrance Participations,
d’exercer des fonctions non-
exécutives au sein du Conseil
d’administration ou de surveillance
de sociétés cotées.

Le code recommande que tous
les membres du Comité
d’Audit doivent présenter des
compétences financières et
comptables (§15.1).

Le règlement intérieur du Conseil de
surveillance, conformément aux
dispositions de l’article L. 823-19 du
Code de commerce, ne prévoit
l’obligation que pour un membre du
Comité d’Audit au moins de présenter
des compétences financières et
comptables.

Les dispositions du règlement
intérieur sont conformes à la loi et à
la taille, aux ressources et aux
enjeux comptables de la Société. En
tout état de cause, MM Brailly,
Brisson, Langlois et Madame Irina
Staatz-Granzer disposent, au regard
de leur parcours professionnel, des
compétences requises.

Le code recommande un
renouvellement des mandats
des membres du Conseil de
surveillance par tranche (§13).

Les mandats des membres du Conseil de
surveillance sont renouvelés en même
temps et non par tranches.

Ce choix s’explique par la courte
durée des mandats (deux ans), qui
permet de renouveler régulièrement
les membres du Conseil de
surveillance et, de l’avis de la
Société, d’arriver aux mêmes fins.

Le code recommande que le
Comité des Rémunérations et
Nominations établisse un plan
de succession des dirigeants
mandataires sociaux en cas de
vacance imprévisible (§16.2.2).

Le Comité des Rémunérations et des
Nominations n’a, à ce jour, pas encore
statué sur ce point.

Ce point a été inscrit à l’ordre du
jour du Comité des Rémunérations
et des Nominations, qui est en train
d’établir un plan de succession,
lequel devrait être finalisé pour le
deuxième semestre 2018.

Le code recommande que la
rémunération fixe des
dirigeants mandataires sociaux
ne soit revue qu’à échéances
relativement longues, par
exemple trois ans (§24.3.1).

Le salaire de référence des membres du
Directoire et des autres membres du
Comité Exécutif peut être modifié par le
Conseil de surveillance sur
recommandation du Comité des
Rémunérations et des nominations,
notamment en cas de nouveau périmètre
d’action, de nouveaux enjeux ou

La Société se conforme sur ce point
aux dispositions de l’article L. 225-
82-2 du Code de commerce (Loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la
modernisation de la vie
économique) qui prévoit deux votes
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responsabilités, ce qui est fréquent dans
les sociétés de biotechnologie à forte
croissance.

des actionnaires :

- un vote « ex ante » sur « 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 »
attribués aux dirigeants
mandataires sociaux ; et

- un vote « ex post » sur « les
éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages
de toute nature versés ou attribués
au titre de l’exercice antérieur ».



39 | Rapport sur le Gouvernement d’entreprise 2017 | Innate Pharma

1.8. DELEGATIONS DONNEES EN MATIERE
D’AUGMENTATION DE CAPITAL

A la date du présent rapport, le Directoire de la Société disposait des autorisations financières suivantes
sur délégation des assemblées générales :

Autorisations et délégations
accordées par l’Assemblée générale

Durée de
la
délégation

Modalités de la délégation Utilisation faite
de la délégation
en 2017

Assemblée Générale du 2 juin 2016

Emission d’actions ordinaires de la
Société et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la
Société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires (1) (Résolution 12)

26 mois
2 août
2018

Montant maximal : 672 958€ (2) Néant

Emission d’actions ordinaires de la
Société et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la
Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des
actionnaires (1) (Résolution 13)

26 mois
2 août
2018

Montant maximal : 672 958€ (2)

Prix d’émission : au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse précédant
la fixation du prix d’émission,
éventuellement diminué d’une décote
maximale de 5%

Néant

Emission d’actions ordinaires de la
Société et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la
Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, au
bénéfice d’investisseurs qualifiés ou
d’un cercle restreint d’investisseurs
(article L. 411-2 II 2° du Code
monétaire et financier) (Résolution
14)

26 mois

2 août
2018

Montant maximal : 538 367€ (2)

Prix d’émission : au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse précédant
la fixation du prix d’émission,
éventuellement diminué d’une décote
maximale de 5%

Néant

Emission d’actions ordinaires de la
Société et de 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 (1)

(Résolution 17)

26 mois

2 août
2018

Montant maximal : 10% du capital de
la Société au moment de l’émission (2)

Le 13 juillet
2017, apport
par Novo
Nordisk A/S de
100% du capital
et des droits de
vote de la
société NN C5aR
SAS, en
contrepartie de
l’émission de
3 343 748
actions
nouvelles de la
Société, soit une
augmentation
de capital de
167 187,40€ (3)
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Emission d’actions ordinaires et de
valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, en cas d’offre
publique d’échange initiée par la
Société (1) (Résolution 18)

26 mois

2 août
2018

Montant maximal : 672 958€ (2) Néant

Emission de bons de souscription
d’actions autonomes réservés à
toute personne physique ou morale
membre du Conseil de surveillance
ou consultant de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription (1) (Résolution 20)

18 mois
2
décembre
2017

Montant maximal : 7 500€
La somme revenant, ou devant revenir
à la Société pour chacune des actions
émises est au moins égale à la
moyenne des cours de clôture des dix
derniers jours de bourse au moment
de l’attribution des bons
éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 10% étant précisé que le
prix d’attribution des bons sera égal à
10% du prix d’exercice des bons ainsi
déterminé et que le montant ainsi
versé au moment de la souscription
sera déduit du montant dû au titre de
l’exercice.

Souscription de
37 000 BSA
constatée lors
de la réunion du
directoire du 7
décembre 2017,
suite à la
décision du
directoire le 20
septembre 2017
d’attribuer
40 000 BSA aux
membres
indépendants du
Conseil de
surveillance
nouvellement
nommés ou
renouvelés, sur
recommandation
du Comité des
rémunérations
et des
nominations du
23 juin 2017 (4)

Emission d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société au profit des
adhérents à un plan d’épargne
entreprise (Résolution 26)

26 mois
2 août
2018

Montant maximal : 10 000€
Le prix de souscription des actions
nouvelles sera égal à 80% de la
moyenne des premiers cours cotés de
l’action de la Société lors des vingt
séances de bourse précédant le jour de
la décision fixant la date d’ouverture
des souscriptions lorsque la durée
d’indisponibilité prévue par le plan
d’épargne est inférieure à dix ans, et à
70% de cette moyenne lorsque ladite
durée d’indisponibilité est supérieure
ou égale à dix ans.

Néant

Assemblée Générale du 23 juin 2017

Attribution d’actions gratuites au
profit de nouveaux membres du
Comité Exécutif (salariés et/ou
mandataires sociaux) de la Société ou
de ses filiales en application des
dispositions des articles L 225-197-1
et suivants du Code de Commerce
(Résolution 26)

38 mois
23 août
2020

Montant maximal : 2 500€ (soit
50 000 actions gratuites d’une valeur
nominale de 0,05€).

Néant

Attribution d’actions gratuites au
profit de membres du Comité

38 mois
23 août

Montant maximal : 2 500€ (soit
50 000 actions gratuites d’une valeur

1 248,95 (5)
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Exécutif (salariés et/ou mandataires
sociaux) de la Société ou de ses
filiales au titre de leur rémunération
variable annuelle en application des
dispositions des articles L 225-197-1
et suivants du Code de Commerce
(Résolution 27)

2020 nominale de 0,05€).

Attribution d’actions gratuites au
profit des membres du personnel
salarié de la Société ou de ses filiales
en application des dispositions des
articles L.225-197-1 et suivants du
Code de commerce (Résolution 28)

38 mois

23 août
2020

Montant maximal : 10 000€ (soit
200 000 actions gratuites d’une valeur
nominale de 0,05€)

5 725€ (6)

Attribution d’actions de préférence
convertibles en actions ordinaires de
la Société au profit de dirigeants
salariés, de membres du Comité
Exécutif (salariés et/ou de
mandataires sociaux) de la Société ou
de ses filiales en application des
dispositions des articles L. 225-197-
1 et suivants du Code de commerce
(Résolution 30)

38 mois

23 août
2020

Montant maximal de l’augmentation
de capital résultant de l’acquisition
définitive des actions de préférence :
200€ (soit 4 000 actions gratuites de
préférence d’une valeur nominale de
0,05€)

Nombre d’actions ordinaires
susceptibles de résulter de la
conversion des actions de préférence
émises en vertu de la présente
délégation : 400 000 actions
ordinaires, soit une augmentation de
capital maximale de 20 000€

120€ (7)

Attribution d’actions de préférence
convertibles en actions ordinaires de
la Société au profit de membres du
personnel salarié de la Société ou de
ses filiales en application des
dispositions des articles L 225-197-1
et suivants du Code de commerce
(Résolution 31)

38 mois

23 août
2020

Montant maximal de l’augmentation
de capital résultant de l’acquisition
définitive des actions de préférence :
425€ (soit 8 500 actions gratuites de
préférence d’une valeur nominale de
0,05€)

Nombre d’actions ordinaires
susceptibles de résulter de la
conversion des actions de préférence
émises en vertu de la présente
délégation : 850 000 actions
ordinaires, soit une augmentation de
capital maximale de 42 500€

286,25€ (8)

(1) A l’exception d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence
(2) Ce montant s’impute sur le plafond global de 672 958 € prévu par la 19ème résolution de l’Assemblée générale du
2 juin 2016, ce montant global ne tenant pas compte des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables et 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) Voir 5.4 du Rapport de Gestion décrivant l’opération d’apport en nature
(4) Voir 2.2.2.2 du présent rapport
(5) Utilisation par le Directoire du 20 septembre 2017
(6) Utilisation par le Directoire le 3 avril 2018
(7) Utilisation par le Directoire le 3 avril 2018
(8) Utilisation par le Directoire le 3 avril 2018
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Chapitre 2. Rémunération des mandataires sociaux

2.1. PRINCIPES ET CRITERES DE DETERMINATION, DE
REPARTITION ET D’ATTRIBUTION DE LA
REMUNERATION (VOTE « EX ANTE »)

Conformément aux articles L. 225-82-2 et L. 225-68 du Code de commerce tels que modifiés par les articles 4
et 5 et à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », qui a instauré un vote « ex ante »
obligatoire, les paragraphes ci-dessous présentent les principes généraux de la politique de rémunération des
membres du Directoire et du Conseil de surveillance pour l’exercice 2017.

Ces principes et critères seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée
générale du 29 mai 2018 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et ne pourront être
mis en œuvre qu’après avoir recueilli le vote favorable de la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés.

2.1.1 Rémunération des membres du Directoire
La rémunération des membres du Directoire est arrêtée par le Conseil de surveillance sur proposition du Comité
des rémunérations et des nominations. Pour l’exercice 2018, elle a été fixée selon les mêmes principes
généraux et composée des mêmes éléments que ceux applicables au cours de l’exercice 2017, qui sont ceux
décrits dans la présente section.

Le Président du Directoire est rémunéré au titre de son mandat social et n’a pas de contrat de travail. Les autres
membres du Directoire sont rémunérés au titre de leur contrat de travail et ne sont pas rémunérés au titre de
leur mandat social.

La rémunération des membres du Directoire est déterminée au regard de la stratégie de la Société et du
contexte de croissance dans lequel elle se trouve. Elle prend en compte la contribution individuelle des
membres du Directoire dans la réalisation des objectifs de performance collective et a pour but d’aligner les
intérêts à long-terme des dirigeants avec ceux de la Société et des actionnaires et autres parties prenantes. A
ce titre, les éléments variables de la rémunération sont subordonnés à l’atteinte d’objectifs de performance
opérationnelle à court terme et de performance boursière à long-terme. La rémunération des membres du
Directoire peut être comparée avec les pratiques de rémunération en vigueur dans des sociétés de taille et de
maturité similaires dans le secteur des biotechnologies, en France, en Europe et aux Etats-Unis , sur la base
notamment d’une étude interne menée par la Société au sein du Groupe de Pairs (3).

La rémunération des membres du Directoire est composée des éléments suivants :

 un élément court terme comprenant :

 une rémunération fixe, qui reflète sa responsabilité, son niveau d’expérience et ses compétences ; et

 une rémunération variable rétribuant la contribution individuelle à l’atteinte par la Société d’objectifs
stratégiques, versée en numéraire. Depuis l’exercice 2017, une partie de la rémunération variable
annuelle peut être payée en actions gratuites afin d’intéresser les membres du Directoire à la création
de valeur à long-terme de la Société et les encourager, à travers la détention d’actions, à contribuer
efficacement à cette création de valeur (voir 2.1.1.2).

3 Voir  “Définitions”
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 un élément de motivation long terme ou LTI sous la forme d’attribution d’actions de préférence
(AGAP), qui permettent d’intéresser les membres du Directoire aux résultats pluriannuels de la
Société, de les fidéliser et d’aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires ; et

 d’autres bénéfices attachés à l’exercice de leurs mandats incluant un régime de retraite collective à
cotisations définies, des avantages en nature, des avantages sociaux et une assurance chômage (GSC)
pour le Président du Directoire.

Compte-tenu de la forte variabilité de la valorisation des AGAP : baisse de 80% de la valorisation des AGAP la
date de l’Assemblée Générale Extraordinaire autorisant cet instrument le 23 juin 2017 (440€) et leur date
d’attribution le 3 avril 2018 (90€), le nombre d’AGAP attribué en 2018 au titre de l’exercice 2017 aux membres
du Directoire a été calculé en volume et non en pourcentage de la rémunération globale.

Ainsi, une présentation de la part de chaque élément de rémunération dans la rémunération globale des
membres du Directoire, comme cela a été présenté dans le rapport sur les rémunérations 2017, ne constitue
pas un élément pertinent dans le cadre de la politique de rémunération 2018 des membres du Directoire.

2.1.1.1 Rémunération fixe

La rémunération fixe est déterminée sur la base des principes généraux applicables à la politique de
rémunération de la Société et en cohérence avec les rémunérations pratiquées au sein du Groupe de Pairs.

Elle sert également de base pour la détermination de la rémunération variable annuelle des membres du
Directoire.

Pour l’exercice 2018, la rémunération fixe brute annuelle des membres du Directoire est la suivante :

La rémunération de l’actuel Président du Directoire, Mondher Mahjoubi, a été négociée et évaluée lors de sa
nomination le 14 décembre 2016, en fonction des pratiques standards de marché pour des sociétés
comparables à la Société (Groupe de Pairs) et par rapport à son ancienne rémunération chez AstraZeneca. Elle
tient compte de son expertise spécifique, issue de son expérience dans la conduite de programmes de
développement en stade avancé jusqu’à la phase de commercialisation, dans des groupes pharmaceutiques
industriels, à l’échelle internationale. A la tête du département d’oncologie chez AstraZeneca, Mondher
Mahjoubi a notamment contribué à construire les équipes médico-marketing et commerciales, développer
significativement le portefeuille de produits en oncologie et à mettre en place une stratégie de leadership et de
différenciation qui a abouti à la mise sur le marché de deux innovations thérapeutiques (Lynparza© et
Tagrisso©) et à préparer la commercialisation de leur anti-PD-L1 (Imfinzi©) dans les cancers de la vessie
avancés. Il est en outre précisé qu’en choisissant de quitter son poste au sein d’AstraZeneca pour devenir
Président du Directoire de la Société, Mondher Mahjoubi a vu sa rémunération réduite d’environ (i) 15%
concernant sa rémunération fixe, (ii) 20% concernant sa rémunération variable et (iii) de près de 40% concernant
sa rémunération à long-terme.

La rémunération du Président du Directoire est également fixée en prenant en compte les rémunérations
pratiquées dans le Groupe de Pairs, telles que publiées dans les rapports accessibles publiquement.

Rémunération fixe 2018 Evolution entre 2016 et 2017

Président du Directoire

Mondher Mahjoubi

470 000 0%

Membre du Directoire « Stratégie Produits &
Business Development » Yannis Morel

216 000 +20%
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Il ressort de cette étude que la rémunération fixe du Président du Directoire se situe légèrement au-dessus de
la moyenne des rémunérations fixes du Groupe de Pairs mais en dessous de la moyenne quant à sa
rémunération globale (fixe, variable et long-terme).

Le tableau ci-dessous présente la rémunération fixe et variable annuelle du Président du Directoire pour 2018
par rapport à la moyenne et à la médiane des rémunérations fixes et variables annuelles des Présidents du
directoire (ou de leur équivalents) du Groupe de Pairs.

(1) Une des sociétés du Groupe de Pairs a accordé à son CEO une rémunération exceptionnelle en 2016.

Au cours de l’exercice 2017, seule la rémunération fixe du membre du Directoire en charge de la « Stratégie
Produits & Business Development », a été augmentée afin de prendre en compte ses nouvelles attributions ainsi
que les nouvelles responsabilités en découlant (supervision de la stratégie du portefeuille d’Innate dans le
contexte d’élargissement de celui-ci en clinique et en préclinique et encadrement de la nouvelle équipe de
directeur de programmes).

Pour l’exercice 2018, le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des rémunérations et des
nominations, n’envisage pas de modifier la rémunération fixe des membres du Directoire.

Toutefois, au regard du contexte de croissance dans lequel la Société se trouve actuellement et de son
développement rapide, le Conseil de surveillance se réserve la possibilité de faire évoluer la rémunération fixe
des membres du Directoire dans le respect des principes décrits ci-dessus et en prenant en compte le contexte
de croissance ainsi que la performance de la Société.

2.1.1.2 Rémunération variable annuelle

(i) Principes de détermination

En début d’année, le Conseil de surveillance fixe, sur recommandation du Comité des rémunérations et des
nominations, la part de la rémunération variable annuelle, exprimée en pourcentage de la rémunération fixe, et
les objectifs individuels à atteindre ainsi que leur pondération.

Pour l’exercice 2018, le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des rémunérations et des
nominations, a conservé la part de rémunération variable annuelle des membres du Directoire.

Depuis l’exercice 2017, les objectifs annuels sont répartis au sein de quatre axes majeurs partagés par
l’ensemble de la Société et définis comme les fondements d’une croissance pérenne. Ils permettent d’aligner
les intérêts des membres du Directoire sur ceux de la Société et se déclinent ainsi :

 l’excellence scientifique et médicale ;

 la préparation/l’adéquation de l’organisation ;

 la discipline financière ; et

 l’excellence de l’environnement de travail.

Président du Directoire d’Innate
Pharma Groupe de pairs(1)

Rémunération maximale globale 2018 Rémunération effective 2016

Médiane Moyenne Rémunération minimum
et maximum

815 000€ 1 272 114€ 1 859 871€ 509 891€ - 6 865 595€
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Au sein des quatre axes majeurs d’objectifs, le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des
rémunérations et des nominations, détermine la contribution individuelle de chaque membre du Directoire à la
performance collective ainsi que sa pondération.

A la fin de l’année (ou au début de l’année suivante), le Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité
des rémunérations et des nominations, détermine le niveau d’atteinte des objectifs individuels des membres du
Directoire. En cas d’atteinte de 100% des objectifs, 100% du bonus correspondant est versé. Dans le cas où
100% des objectifs ne sont pas atteints, le pourcentage du bonus versé est proportionnel au pourcentage de
réalisation des objectifs. En cas de surperformance, il peut être décidé de porter le montant du bonus au-delà
de 100% dans la limite de 125%. De surcroît, dans le cas d’une performance exceptionnelle manifeste dont la
réalisation n’aurait pas été prise en compte dans la définition des objectifs, il peut être décidé de verser un
bonus exceptionnel.

 Pour l’exercice 2018, la rémunération variable annuelle des membres du Directoire pourra
représenter, au maximum les pourcentages et montants suivants de leur rémunération fixe :

Rémunération maximale

Pourcentage maximum de
rémunération fixe si :

Montant maximum de la rémunération
variable (en euros) si:

Membres du Directoire Atteinte de
100% des
objectifs

Surperformance Atteinte de 100%
des objectifs

Surperformance

Président du Directoire 60% 75% 282 000€ 352 500€

Membre du Directoire
« Stratégie Produits & Business
Development »

30% 37,5% 59 400€ 74 250€

Le Comité des rémunérations et des nominations, lors de sa réunion du 30 janvier 2018, a fixé la contribution
individuelle de chaque membre du Directoire ainsi que sa pondération au sein des quatre axes majeurs
mentionnés ci-dessus.

Les objectifs définis par le Comité des rémunérations et des nominations pour chaque membre du Directoire
sont des objectifs opérationnels, adaptés au contexte de forte croissance et de développement de la Société et
principalement basés sur l’excellence scientifique au travers de la mise en œuvre des programmes cliniques et
du développement d’un portefeuille de produits.

Le Comité des rémunérations et des nominations a fait le choix d’utiliser des critères de performance
opérationnels pour fixer les objectifs de performance annuelle. Ces critères opérationnels s’inscrivent dans le
déploiement du plan stratégique de la Société et permettent notamment de mesurer la performance de la
Société dans l’accomplissement des étapes prévues par ledit plan stratégique. Les objectifs de performance
pluriannuels utilisés pour la rémunération long terme (voir 2.1.1.3) sont quant à eux adossés à un critère
boursier afin d’aligner les intérêts des membres du Directoire sur ceux des actionnaires et compte tenu du fait
que la performance boursière intrinsèque de la Société est principalement liée, sur le long terme, aux
développements de son portefeuille de candidats médicament. Compte tenu de son modèle d’affaires actuel
(absence de revenus récurrents), la Société ne se prête pas encore à une évaluation de sa performance au
moyen de critères financiers tels que la croissance des revenus, les résultats ou les marges.

Les critères de performance utilisés afin de mesurer l’excellence scientifique et médicale (70% des objectifs
annuels) sont majoritairement quantifiables (6 critères sur 8). Les critères utilisés pour les trois autres axes
(30% des objectifs annuels) sont à la fois quantifiables et qualitatifs (5 critères quantifiables et 8 critères
qualitatifs).

Les cibles exactes de chaque critère, en particulier celles portant sur l’excellence scientifique ne peuvent être
entièrement dévoilées pour des raisons stratégiques et de confidentialité.
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 Objectifs 2018

Le tableau ci-dessous présente les critères de performance retenus pour chaque axe d’objectifs ainsi que les
mesures internes qui seront utilisées par le Comité des rémunérations et des nominations en fin d’année (ou en
début d’année suivante) afin d’apprécier le degré de réalisation de chaque critère.

Objectif et critères de performance Mesure des critères

Excellence scientifique et médicale 70%

- Avancement et élargissement du portefeuille
préclinique

- Atteinte d’un nombre cible de projets atteignant des
bornes de développement prédéfinies, identification
des meilleures cibles pour le développement des
technologies propriétaires potentielle et
développement de certains projets

- Avancement du portefeuille clinique - Atteinte des objectifs cliniques selon le plan
stratégique

- Partenariats - Conclusion d’un nombre cible de partenariats

Discipline financière 15%

- Respect du budget - Objectifs budgétaires tels que définis dans le plan
stratégique

Préparation et adéquation de l’organisation 7,5%

- Gestion d’un « Groupe de talents » au sein de la
Société

- Identification du « Groupe de talents » et initiation
de programmes de développement, dont formations
en management

- Sécurisation des positions clés - Collaboration avec les membres du Comité des
rémunérations et des nominations afin d’établir un
plan de succession

Excellence de l’environnement de travail 7,5%

- Améliorer les conditions de travail - Mise en place en 2018 de nouvelles conditions de
travail

- Mettre en œuvre le plan de communication interne - Réalisation des actions de mise en œuvre du plan

- Postuler pour un label récompensant la qualité de
vie au travail (QVT )

- Obtention d’un pourcentage cible de satisfaction
dans le cadre d’une enquête interne menée auprès
des salariés
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 Contribution individuelle des membres du Directoire pour 2018

Objectif et critères de performance Mondher Mahjoubi Yannis Morel

Excellence scientifique et médicale

- Avancement et élargissement du portefeuille préclinique 40% 35%

- Avancement du portefeuille clinique 30% 30%

- Partenariats 5%

Discipline financière

- Respect du budget 15% 15%

Préparation et adéquation de l’organisation

- Gestion d’un « Groupe de talents » au sein de la Société

- Sécurisation des positions clés

7,5% 7,5%

Excellence de l’environnement de travail

- Améliorer les conditions de travail

- Mettre en œuvre le plan de communication interne

- Postuler pour un label récompensant la qualité de vie au travail
(QVT )

7,5% 7,5%

(ii)Modalités de versement

Depuis l’exercice 2017, afin d’intéresser les membres du Directoire à la création de valeur à long-terme de la
Société et les encourager, à travers la détention d’actions, à contribuer efficacement à cette création de valeur,
la rémunération variable annuelle est constituée d’une partie versée en numéraire et d’une autre partie versée
en actions gratuites.

Chaque membre du Directoire a la possibilité d’opter pour le paiement d’une partie de sa rémunération variable
annuelle en actions gratuites. Les actions gratuites sont attribuées par le Directoire, sur recommandation du
Comité des rémunérations et des nominations, après l’Assemblée générale annuelle, en fonction de la part de la
rémunération variable annuelle payée en actions gratuites. Sur option du membre du Directoire, 50% de la
rémunération variable annuelle est payée en actions gratuites et ce pourcentage est augmenté d’une prime de
30% de la part de rémunération variable annuelle payée en actions gratuites afin d’encourager cette modalité de
versement et pallier l’absence de paiement en numéraire pour les membres du Directoire.

Le nombre d’actions gratuites attribué est déterminé en fonction de leur valeur en euros calculée selon la
moyenne pondérée des vingt derniers cours de bourse précédant l’attribution.

Par suite, immédiatement après que le Conseil de surveillance ait déterminé, sur recommandation du Comité
des rémunérations et des nominations, à la fin de l’année (ou au début de l’année suivante) le degré de
réalisation des objectifs fixés en début d’année pour la rémunération variable annuelle en numéraire ainsi que
la part de la rémunération variable annuelle à attribuer en actions gratuites, il constatera, pour chaque membre
du Directoire, le nombre d’actions gratuites qui pourront être acquises définitivement par ce dernier à l’issue
de la période d’acquisition (un an suivant la date d’attribution) en fonction du degré de réalisation des objectifs
et sous réserve du vote favorable de l’Assemblée Générale Annuelle au titre du vote sur les éléments variables
de rémunération versés au cours de l’exercice précédent. Le nombre d’AGA Bonus définitivement attribué est
déterminé en fonction de leur valeur à la date d’attribution (moyenne pondérée des vingt derniers cours de
bourse précédant l’attribution).

Les actions gratuites attribuées (qui seront des actions ordinaires de la Société) seront soumises, conformément
à la loi, à une période d’acquisition d’une année suivie d’une période de conservation d’une année. La condition
de présence sera observée sur la même période que la performance annuelle.
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La possibilité d’attribuer ces actions gratuites est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code
de commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales
extraordinaires, d’une résolution autorisant l’attribution d’actions gratuites.

Conformément à l’article L. 225-100 du Code de commerce, la rémunération variable annuelle au titre de
l’exercice 2018 ne pourra être versée qu’après avoir recueilli le vote ex post favorable de la majorité simple des
actionnaires présents ou représentés lors de l’Assemblée générale 2019 statuant sur les comptes de l’exercice
2018.

Le schéma ci-dessous résume le processus d’attribution et d’acquisition des actions gratuites attribuées dans
le cadre de la rémunération variable annuelle.

2.1.1.3 Motivation pluriannuelle – Attribution d’Actions Gratuites de Performance

Afin d’associer les membres du Directoire à la performance pluriannuelle de la Société, le Conseil de
surveillance (sur recommandation du Comité des Rémunérations et des nominations, a proposé, sous réserve
du vote favorable de l’Assemblée Générale du 29 mai 2018, d’attribuer des actions gratuites de performance
aux membres du Directoire (les « AGA de Performance »).

Les AGA de Performance sont des actions gratuites attribuées dans le cadre des articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce, dont l’acquisition définitive, à l’issue d’une période de trois ans, est soumise à
une condition de présence et à  des conditions de performance.

Le nombre d’AGA de Performance attribué à chaque membre du Directoire ainsi que les conditions de
performance sont déterminés avant l’Assemblée Générale autorisant ces instruments par le Conseil de
surveillance, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations

Pour 2018, il sera donc proposé à l’Assemblée Générale de voter des AGA de Performance dont les conditions
de performance sont basées sur l’évolution du cours de bourse de la Société et qui bénéficient d’un « vesting
kicker » déclenché par la réalisation d’une condition interne.

Le niveau de réalisation de la condition portant sur le cours de bourse de la Société dépendra du Cours Final, ce
dernier étant défini comme la plus haute moyenne des cours de clôture de l’action Innate Pharma sur Euronext
Paris sur une période de soixante séances de bourse consécutives, calculée à tout moment au cours des douze
mois précédant l’acquisition définitive des AGA de performance, par rapport au Cours Initial, ce dernier étant
défini comme la moyenne des cours de clôture de l’action Innate Pharma sur Euronext Paris des soixante
dernières séances de bourse précédant la présente Assemblée.

La condition interne sera réputée réalisée si, sur la période d’acquisition de trois ans des AGA de Performance,
un programme du portefeuille de la Société obtient un essai pivot positif quant à l’atteinte de son critère de
jugement principal.

Le pourcentage des AGA de performance attribuées qui seront acquises sera déterminé comme suit :

(a) 0% si le Cours Final est inférieur au Cours Initial ;

(b) Entre 0 et 100% linéairement si le Cours Final est compris entre le Cours Initial et trois fois le Cours
Initial

(c) 100% si le Cours Final est supérieur ou égal à trois fois le Cours Initial ;

En cas de réalisation de la condition interne, la moitié des AGA de performance attribuées sera
automatiquement acquise (Vesting kicker) et le pourcentage de l’autre moitié des AGA de performance
attribuées qui seront acquises sera déterminé comme ci-avant.
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Dans l’hypothèse où, entre la date de définition du Cours Initial et la date de définition du Cours Final, un des
Indices de Référence (tel que ce terme est défini ci-après), enregistrait une Variation Substantielle (tel que ce
terme est défini ci-après), alors le Directoire de la Société aura la possibilité d’ajuster le Cours Initial et/ou le
Cours Final de manière à neutraliser l’impact extérieur d’une telle Variation Substantielle. Le Directoire devra,
dans cette hypothèse, nommer un cabinet d’expertise financière reconnu, avec la mission de l’assister dans la
détermination de ces ajustements. Les termes « Indices de Référence » signifient les indices boursiers SBF 120,
CAC 40, Next Biotech et NBI (NASDAQ Biotechnology Index). Dans la mesure où l’un de ces indices viendrait à
n’être plus disponible, le Directoire pourra déterminer un indice de remplacement. Le terme « Variation
Substantielle » signifie l’un ou l’autre des évènements suivants pour l’indice concerné : la moyenne des valeurs
de clôture de l’indice prises sur les soixante séances de bourse consécutives précédant la date d’acquisition
définitive des AGA de performance est inférieure ou égale à 90 % de la moyenne des valeurs de clôture de
l’indice sur la période de soixante séances de bourse consécutives précédant la date de la présente Assemblée ;
la moyenne des valeurs de clôture de l’indice prises sur une période de soixante séances de bourse
consécutives incluse entre la date de la présente Assemblée et la date d’acquisition définitive des AGA de
performance est inférieure ou égale à 80% de la moyenne des valeurs de clôture de l’indice prises sur une
période antérieure de soixante séances de bourse consécutives incluse entre la date de la présente Assemblée
et la date d’acquisition définitive des AGA de performance.

La possibilité d’attribuer les AGA de Performance est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du
Code de commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales
extraordinaires, d’une résolution autorisant l’attribution de ces AGA de Performance. Sous réserve du vote
favorable par l’Assemblée générale, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations et
approbation du principe par le Conseil de surveillance, le Directoire pourrait procéder à une attribution d’AGA
de Performance pour les mandataires sociaux nouvellement recrutés ou nommés.

Pour 2018, le Conseil de surveillance (sur avis du Comité des rémunérations et des nominations du 30 mars
2018) a proposé d’attribuer le volume suivant d’AGA de Performance aux membres du Directoire (identique à
2017) :

 70 000 AGA de Performance au Président du Directoire

 50 000 AGA de Performance à chaque autre membre du Directoire.

2.1.1.4 Autres bénéfices

Les membres du Directoire bénéficient des avantages sociaux et des avantages en nature suivants :

 véhicule de fonction ;

 contrat collectif de complémentaire santé, souscrit auprès de AG2r Prémalliance, dont les modalités
sont identiques au reste du personnel de l’entreprise (deux types de cotisation différents en fonction
de la situation familiale) ;

 contrat collectif de prévoyance, souscrit auprès de AG2r Prémalliance, dont les modalités sont
identiques au reste du personnel de l’entreprise (cotisation Cadre applicable aux membres du
Directoire) ;

 contrat de retraite collectif à cotisations définies de type « article 83 » souscrit auprès de AG2r
Prémalliance, dont les modalités sont identiques pour tout le personnel de l’entreprise ; il est financé
par une cotisation correspondant à 2% du salaire annuel, dont 1,20% à la charge de la Société ;

 enfin, la Société souscrit à une convention Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprise (GSC)
au bénéfice du Président du Directoire. Cette convention a pour objet de garantir le versement d’une
indemnité en cas de chômage (dans la limite de 70% du dernier revenu professionnel déclaré à
l’administration fiscale), aux chefs d’entreprise, mandataires sociaux ne pouvant bénéficier des
prestations ASSEDIC.

 Indemnité de non-concurrence de Mondher Mahjoubi

Le contrat de mandat de Président du Directoire de Mondher Mahjoubi prévoit qu’en contrepartie
d’une obligation de non-concurrence et de non-sollicitation, Mondher Mahjoubi percevra, à compter
de la fin de ses fonctions, une indemnité forfaitaire qui sera payée mensuellement pendant une durée
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de 24 mois. Toutefois, la Société dispose de la possibilité de renoncer à cette obligation de non-
concurrence et de non-sollicitation à tout moment à compter de la fin du mandat social, auquel cas
l’indemnité cesserait d’être due. Cette indemnisation constitue un engagement visé au sixième alinéa
de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce et a été autorisée par le Conseil de surveillance
conformément aux dispositions de l’article L. 225-86 du Code de commerce.

2.1.1.5 Attributions exceptionnelles d’actions gratuites en cas de recrutement

Sous réserve du vote favorable par l’Assemblée générale, sur recommandation du Comité des rémunérations et
des nominations et approbation du principe par le Conseil de surveillance, le Directoire pourrait procéder à une
attribution d’actions gratuites pour les mandataires sociaux nouvellement recrutés ou nommés.

La possibilité d’attribuer gratuitement des actions gratuites en cas de recrutement d’un nouveau membre du
Directoire a pour but d’attirer des profils de haut niveau en leur allouant une rémunération conforme aux
pratiques du marché4, tout en préservant la trésorerie de la Société.

Ces actions gratuites sont assorties d’une période d’acquisition de trois ans à compter de l’attribution assortie
d’une condition de présence.

Au regard du stade de développement de la Société et de l’évolution de son cours de bourse, la valeur des
actions gratuites à l’issue de la période d’acquisition de trois ans reflètera la performance de l’entreprise (et
donc du membre du Directoire qui y a contribué).

Le nombre d’actions gratuites attribuées au cours de chaque exercice serait de 50 000 actions gratuites pour
deux personnes au maximum.

La possibilité d’attribuer ces actions gratuites est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code
de commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales
extraordinaires, d’une résolution autorisant l’attribution de ces actions gratuites.

2.1.2. Rémunération des membres du Conseil de Surveillance
La rémunération des membres du Conseil de Surveillance est composée de jetons de présence et de bons de
souscription d’actions donnant droit à la souscription d’actions nouvelles. A compter de l’exercice 2017, le
Président du Conseil de Surveillance n’est plus rémunéré sur les jetons de présence mais bénéficie d’une
rémunération distincte.

2.1.2.1. Jetons de présence

La Société verse des jetons de présence aux membres indépendants du Conseil de surveillance comprenant une
partie fixe pour chaque membre du Conseil, une partie fixe pour les Présidents du Comité d’audit et du Comité
des rémunérations et des nominations et une part variable en fonction de leur assiduité. La part variable liée à
l’assiduité aux réunions du Conseil et des Comités est prépondérante par rapport à la partie fixe.

Le tableau ci-dessous présente la grille de répartition des jetons de présence applicable à compter de l’exercice
2017. Cette grille a été modifiée par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 14 décembre 2016 à la
suite de sa décision de rémunérer le Président du Conseil de surveillance de manière distincte.

4 Voir 2.1.1 sur la rémunération du Groupe de Pairs
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Enveloppe votée à l’Assemblée générale annuelle 200 000€

Partie fixe Président du Conseil de surveillance 20 000€

Membre du Conseil de surveillance 15 000€

Part variable liée à la participation aux séances du
Conseil

Présidence d’un Comité du Conseil(1) 3 000€

Autres membres 1 500€

Part variable liée à la participation aux séances des
comités

Président du Comité 1 500€

Membre du Comité 1 000€

En cas de participation par téléphone ou vidéoconférence, la part variable est réduite de 50%.

(1) Comité d’audit ou Comité des rémunérations et des nominations

Le censeur, qui est convoqué aux réunions du Conseil de surveillance et dispose d’une voix consultative, ne
perçoit aucune rémunération au titre de son mandat.

La possibilité de verser ces jetons de présence est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code
de commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales ordinaires,
de l’enveloppe annuelle indiquée ci-dessus.

2.1.2.2. Bons de souscription d’actions

Sous réserve du vote favorable par l’Assemblée générale, la Société souhaite attribuer des bons de souscription
d’actions nouvelles (BSA) aux membres indépendants du Conseil de surveillance. Ces attributions ont pour but
d’attirer les profils de haut niveau au Conseil de surveillance tout en préservant la trésorerie de la Société.

Les modalités des BSA seraient les suivantes :

 attribution de BSA aux membres indépendants du Conseil de surveillance au moment de leur première
nomination et en cas d’évènement exceptionnel, à raison de 10 000 BSA par membre au maximum ;

 chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action avec un prix d’exercice égal à la moyenne des
cours de bourse des dix derniers jours suivant l’attribution (sans décote) ;

 les BSA deviendront exerçables deux ans après leur attribution et ce pour une durée de 8 ans.

Il est précisé que l’attribution de BSA aux membres du Conseil de surveillance ne constitue pas une
rémunération et n’est pas liée à l’atteinte de critères de performance mais a pour objet d’attirer et de retenir
des personnalités ayant un niveau de qualification élevé au sein du Conseil de surveillance.

La possibilité d’attribuer ces actions gratuites est soumise, outre le vote prévu à l’article L. 225-82-2 du Code
de commerce, à l’approbation par les actionnaires, aux conditions de vote des assemblées générales
extraordinaires, d’une résolution autorisant l’attribution de ces BSA.

2.1.2.3. 2.1.2.3 Rémunération du Président du Conseil de surveillance

Le Président du Conseil de surveillance ne perçoit pas de jetons de présence. Il perçoit une rémunération fixe et
une rémunération exceptionnelle provisoire.

 Rémunération fixe

Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 14 décembre 2016 a décidé que Hervé Brailly, en qualité de
nouveau Président du Conseil de surveillance, percevrait une rémunération spécifique au titre de l’article
L. 225-84 du Code de commerce et ne serait donc plus rémunéré sur l’enveloppe de jetons de présence votée
par l’Assemblée générale ordinaire. En tant que membre non-indépendant du Conseil de surveillance, Hervé
Brailly ne bénéficie ni de jetons de présence ni d’instruments de participation au capital.
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Pour l’exercice 2018, la rémunération spécifique d’Hervé Brailly au titre de ses fonctions de Président du
Conseil de surveillance s’élève à 50 000€ bruts annuels.

 Rémunération exceptionnelle provisoire

Le Conseil de surveillance, lors de sa réunion du 14 décembre 2016, a décidé de confier au nouveau Président
du Conseil de surveillance, Hervé Brailly, une mission spéciale au sens de l’article L. 225-84 du Code de
commerce, en sus de sa mission de Président du Conseil de surveillance.

Cette mission a été réalisée au cours de l’exercice 2017 et, le Conseil de surveillance du 13 décembre 2017, sur
recommandation du Comité des rémunérations et des nominations a décidé de renouveler cette mission pour
une durée d’un an prenant fin le 31 décembre 2018, sans possibilité de renouvellement.

La mission spéciale qui sera réalisée au cours de l’exercice 2018 a pour objectif de continuer à accompagner le
nouveau Président du Directoire et de finaliser la transition, en interne et en externe. Cette mission consiste à :

 conseiller le Président du Directoire sur ses relations avec les interlocuteurs locaux, régionaux et
français (politiques, scientifiques, économiques) de la Société et aux key opinion leaders dans les
domaines d’activités de la Société ;

 conseiller la Société en matière de stratégie scientifique et plus particulièrement sur les plateformes
bispécifiques et ADC et sur les nouvelles cibles et technologies, en sus de la plateforme NK ;

 maintenir et le cas échéant initier les contacts nécessaires aux activités de business development ;

 identifier de nouvelles cibles pour des acquisitions (projets précliniques, sociétés) ; et participer aux
activités de « relations investisseurs » si nécessaire.

Au titre de cette mission, et pour sa durée, le Président du Conseil de surveillance perçoit, en sus de sa
rémunération de Président du Conseil de surveillance, une rémunération fixe brute annuelle de 100 000€.
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2.2. REMUNERATIONS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE
ET DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU
COURS DE L’EXERCICE 2017 (VOTE « EX POST »)

Conformément aux articles L. 225-100 et L225-68 du Code de commerce tels que modifiés par les articles 4 et
7 de l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 et à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin
II », qui a instauré un vote « ex post » obligatoire, les paragraphes ci-dessous présentent les éléments fixes,
variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l’exercice antérieur au Président du Directoire, au Président du Conseil de surveillance et
aux membres du Directoire.

Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels marqués d’une * dans les tableaux ci-dessous sont
soumis à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du 29 mai 2018 statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et ne pourront être mis en œuvre qu’après avoir recueilli le
vote favorable de la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Les paragraphes ci-dessous présentent ainsi les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 au
Président du Directoire, au Président du Conseil de surveillance et aux membres du Directoire. Il est précisé que
Nicolai Wagtmann ayant quitté le Directoire le 23 juin 2017, aucun élément de rémunération visé à l’article L.
225-100 alinéa 9 soumis au vote « Ex Post » ne lui a été versé ou ne lui est dû au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2017.

2.2.1 Eléments de rémunérations des Président et membres du Directoire et du
Président du Conseil de surveillance pour l’exercice 2017

2.2.1.1 Tableaux récapitulatifs des éléments de rémunération soumis au vote ex post

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés(1) ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Mondher Mahjoubi,
Président du Directoire

Eléments de la
rémunération versés
ou attribués au cours
de l’exercice clos le
31/12/2017

Montants ou
valorisation
comptable soumis
au vote

Présentation

Rémunération fixe 470 000€ Rémunération fixe versée au titre du contrat de mandat

Rémunération
variable annuelle*

127 605€ Le Conseil de surveillance du 13 décembre 2017, sur
recommandation du Comité des Rémunérations du 8 décembre
2017, a fixé l’atteinte des objectifs individuels de Mondher
Mahjoubi à 90,5% (voir 2.2.1.2).

Attribution gratuite
d’actions (remplaçant
une partie du
paiement en
numéraire de la
rémunération

72 285,5€ (3) Mondher Mahjoubi a opté pour le paiement de 50% de sa
rémunération variable annuelle en actions gratuites, majoré
d’une prime de 30%. Sur la base de l’atteinte des objectifs
constatée par le Comité des Rémunérations du 8 décembre
2017, il bénéficie de 15 218 AGA Bonus sur les 16 816 AGA
Bonus attribuées par le Directoire du 20 septembre 2017 et
correspondant à 50% de sa rémunération variable annuelle
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variable annuelle)* assortie d’une prime de 30% (2). Un Directoire constatera, au
plus tôt le 21 septembre 2018, l’acquisition définitive des 15
218 AGA Bonus ainsi attribuées (voir 2.2.1.2).

Instruments de
participation versés
au titre de la
rémunération
variable pluriannuelle

63 000€ (4) Le Directoire du 3 avril 2018, sur délégation du Conseil de
surveillance du 23 juin 2017 décidée sur recommandation du
Comité des Rémunérations et des Nominations du même jour, a
décidé d’attribuer 700 AGAP à Mondher Mahjoubi.

Avantages de toute
nature

24 293€

(1) Conformément à l’article L 225-100 du Code de commerce, les éléments marqués par une * (éléments variables ou
exceptionnels) ne seront versés qu’après avoir recueilli le vote favorable de la majorité simple des actionnaires présents
ou représentés.
(2) Le nombre d’AGA Bonus attribué par le Directoire du 20 septembre 2017 sous réserve de l’atteinte des objectifs, a
été calculé selon la moyenne pondérée des vingt derniers cours de bourse précédant le 20 septembre2017 (soit du 23
août 2017 au 19 septembre 2017), soit 10,90€ par action ordinaire de la Société.
(3) AGA Bonus valorisées au cours de bourse au 31 décembre 2017, soit 4,75€
(4) Attribution par le Directoire du 3 avril 2018 de 700 AGAP 2017 au titre de la rémunération variable pluriannuelle
2017, valorisées par un cabinet financier indépendant à 90€ par AGAP 2017 au 3 avril 2018
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Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés(1) ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Yannis Morel, membre du
Directoire, Vice-Président exécutif Stratégie Produits & Business Development

Eléments de la
rémunération versés
ou attribués au cours
de l’exercice clos le
31/12/2017

Montants ou
valorisation
comptable soumis
au vote

Présentation

Rémunération fixe 196 648€ Rémunération fixe versée au titre du contrat de travail.

Le Conseil de surveillance du 23 juin 2017, sur recommandation
du Comité des Rémunérations et des Nominations du même
jour a décidé d’augmenter la rémunération fixe de Yannis Morel
de 20% en raison de l’expansion de ses domaines de
responsabilités (notamment, le management du portefeuille de
produits, la direction du « strategic portfolio committee » ainsi
que la direction de tous les Directeurs de programme). Cette
augmentation a pris effet le 1er juillet 2017.

Rémunération
variable annuelle*

46 305€ Le Conseil de surveillance du 13 décembre 2017, sur
recommandation du Comité des Rémunérations du 8 décembre
2017, a fixé l’atteinte des objectifs individuels de Yannis Morel
à 75% et l’atteinte des objectifs de Nicolai Wagtmann par Yannis
Morel à 44,5% (voir 2.2.1.2).

Attribution gratuite
d’actions (remplaçant
une partie du
paiement en
numéraire de la
rémunération
variable annuelle)*

12 616€(3) Yannis Morel a opté pour le paiement de 50% de sa
rémunération variable annuelle en actions gratuites, majorée
d’une prime de 30%. Sur la base de l’atteinte des objectifs
constatée par le Comité des Rémunérations du 8 décembre
2017, il bénéficie de 2 656 AGA Bonus sur les 3542 AGA Bonus
à attribuées par le Directoire du 20 septembre 2017 et
correspondant à 50% de sa rémunération variable annuelle
assortie d’une prime de 30%. Un Directoire constatera, au plus
tôt le 21 septembre 2018, l’acquisition définitive des 2 656 AGA
Bonus ainsi attribuées (voir 2.2.1.2) (2).

Instruments de
participation versés
au titre de la
rémunération
variable pluriannuelle

45 000€(4) Le Directoire du 3 avril 2018, sur délégation du Conseil de
surveillance du 23 juin 2017 décidée sur recommandation du
Comité des Rémunérations et des Nominations du même jour, a
décidé d’attribuer 500 AGAP à Yannis Morel.

Avantages de toute
nature

3 851€

(1) Conformément à l’article L 225-100 du Code de commerce, les éléments marqués par une * (éléments variables ou
exceptionnels) ne seront versés qu’après avoir recueilli le vote favorable de la majorité simple des actionnaires présents
ou représentés.
(2) Le nombre d’AGA Bonus attribué par le Directoire du 20 septembre 2017 sous réserve de l’atteinte des objectifs, a
été calculé selon la moyenne pondérée des vingt derniers cours de bourse précédant le 20 septembre2017 (soit du 23
août 2017 au 19 septembre 2017), soit 10,90€ par action ordinaire de la Société.
(3) AGA Bonus valorisées au cours de bourse au 31 décembre 2017, soit 4,75€
(4) Attribution par le Directoire du 3 avril 2018 de 500 AGAP 2017 au titre de la rémunération variable pluriannuelle
2017, valorisées par un cabinet financier indépendant à 90€ par AGAP 2017 au 3 avril 2018
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Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Nicolai Wagtmann, membre
du Directoire et Chief Executive Officer jusqu’au 23 juin 2017

Eléments de la
rémunération versés
ou attribués au cours
de l’exercice clos le
31/12/2017

Montants ou
valorisation
comptable soumis
au vote

Présentation

Rémunération fixe 104 631€ Rémunération fixe versée au titre du contrat de travail.

Avantages de toute
nature

10 856€

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Hervé Brailly, Président du
Conseil de surveillance (1)

Eléments de la
rémunération versés
ou attribués au cours
de l’exercice clos le
31/12/2017

Montants ou
valorisation
comptable soumis
au vote

Présentation

Rémunération fixe 50 000€ Rémunération spécifique versée au titre de l’article L. 225-84
du Code de commerce (voir 2.1.2.3).

Rémunération
exceptionnelle
provisoire

100 000€ Mission spéciale confiée à Hervé Brailly au sens de l’article L.
225-84 du Code de commerce (voir 2.1.2.3).

(1) Le Président du Conseil de surveillance ne perçoit pas de rémunération variable.
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2.2.1.2 Détail des éléments de rémunération

 Rémunération variable annuelle en numéraire

Les tableaux ci-dessous présente les objectifs annuels des membres du Directoire et leur pondération ainsi que
le pourcentage d’atteinte de chaque objectif, tel qu’évalué par le Conseil de surveillance du 13 décembre 2017,
sur recommandation du Comité des Rémunérations et des Nominations du 8 décembre 2017.

Les objectifs individuels annuels des membres du Directoire avaient été présentés par le rapport Say on Pay
2017 et approuvés par l’Assemblée Générale du 23 juin 2017.

Pour rappel, les critères de performance individuels annuels sont divisés, pour chaque membre du Directoire,
en sous-critères affectés d’un pourcentage d’atteinte.

Le détail des cibles de chaque critère et sous-critères ainsi que le détail de leur évaluation ne peuvent être
entièrement divulgués pour des raisons de confidentialité.

Mondher Mahjoubi

Pondération Atteinte Critères d’évaluation Evaluation

Excellence scientifique et médicale

Avancement et
élargissement du
portefeuille
préclinique

30% 24,5% Atteinte d’un nombre cible
de projets atteignant des
bornes de développement
prédéfinies

Nombre cible de projets
atteignant les bornes
prédéfinies atteint sauf
pour une borne qui a été
modifiée en cours de
développement et un
projet qui a été stoppé
avant l’atteinte d’une
borne clinique précoce.

Avancement du
portefeuille
clinique

30% 31% Atteinte des objectifs
cliniques selon le plan
stratégique

La majorité des objectifs
cliniques définis dans le
plan stratégique ont été
atteints. Certains essais
non-stratégiques ont été
suspendus. Un
programme clinique a
dépassé l’objectif atteint,
ce qui donne lieu à une
surperformance sur ce
critère.

Développement
commercial

5% 2,5% Octroi ou acquisition de
licences selon le plan
stratégique.

La moitié des objectifs
d’octroi ou d’acquisition
de licences prévus par le
plan stratégique ont été
atteints.

Communication
scientifique

5% 5% Atteinte d’un nombre cible
de publications scientifiques

Nombre de publications
fixé par les objectifs
(atteint.
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Préparation et adéquation de l’organisation

Evolution des
ressources
humaines,
financières et
organisationnelles
de la Société pour
accompagner son
développement

10% 7,5% Mise en œuvre du plan de
recrutement défini et chiffré
en début d’année dans un
contexte de forte
croissance ; développement
des nouveaux pôles de
compétences en relation
avec le plan stratégique.

Le plan de recrutement a
été mis en œuvre tel que
prévu dans le plan
stratégique.

Un objectif d’organisation
interne n’a pas été atteint.

Discipline financière

Atteinte voire
dépassement des
objectifs
budgétaires

10% 10% Objectifs budgétaires tels
que définis dans le plan
stratégique ; évolution des
outils de pilotage en relation
avec le développement de la
Société

Respect du budget et mise
en place d’un plan
stratégique à long terme.

Excellence de l’environnement de travail

Attirer et
développer les
potentiels
humains et
entretenir un fort
esprit d’équipe

Efficience du
processus de
décision

10% 10% Mise en place et démarrage
de programmes de
formation (y compris de
développement et de
leadership) ; développement
des outils de communication
internes ; évolution des
processus de décisions
interne

Mises en place de
nouveaux comités afin de
rendre les processus plus
efficients et améliorer la
gestion du portefeuille.

Mise en place d’un
nouveau processus
d’évaluation individuelle
des salariés.

Préparation du plan de
communication interne,
qui sera mis en place en
2018.

TOTAL 90,5%
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Yannis Morel : atteinte des objectifs individuels en 2017

Pondération Atteinte Critères d’évaluation Evaluation

Excellence scientifique et médicale

Avancement et
élargissement du
portefeuille
préclinique

20% 20% Atteinte d’un nombre cible
de projets atteignant des
bornes de développement
prédéfinies

Nombre cible de projets
atteignant les bornes
prédéfinies atteint,
notamment du point de
vue du développement
commercial.

Travail important de
soutien aux programmes
de découverte.

Développement
commercial

35% 20% Octroi ou acquisition de
licences selon le plan
stratégique

Objectif partiellement
atteint.

Préparation et adéquation de l’organisation

Evolution des
ressources
humaines,
financières et
organisationnelles
de la Société pour
accompagner son
développement

5% 5% Mise en œuvre du plan de
recrutement défini et chiffré
en début d’année dans un
contexte de forte
croissance ; développement
des nouveaux pôles de
compétences en relation
avec le plan stratégique.

Objectifs de recrutement
atteints.

Discipline financière

Atteinte voire
dépassement des
objectifs
budgétaires

10% 0% Objectifs budgétaires tels
que définis dans le plan
stratégique ; évolution des
outils de pilotage en relation
avec le développement de la
Société

Objectif non atteint.

Excellence de l’environnement de travail

Attirer et
développer les
potentiels
humains et
entretenir un fort
esprit d’équipe

Efficience du
processus de
décision

30% 30% Mise en place et démarrage
de programmes de
formation (y compris de
développement et de
leadership) ; développement
des outils de communication
internes ; évolution des
processus de décisions
interne

Mise en place d’une
nouvelle organisation des
Directeurs de Programmes
afin de simplifier et
harmoniser le processus
de prise de décision.

TOTAL 75%
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Yannis Morel : atteinte des objectifs de Nicolai Wagtmann en 2017

Pondération Atteinte Critères d’évaluation Evaluation

Excellence scientifique et médicale

Avancement et
élargissement du
portefeuille
préclinique

40% 40% Atteinte d’un nombre cible
de projets atteignant des
bornes de développement
prédéfinies

Nombre cible de projets
atteignant les bornes
prédéfinies atteint.

Avancement du
portefeuille
clinique

30% 22% Atteinte des objectifs
cliniques selon le plan
stratégique

La majorité des objectifs
cliniques définis dans le
plan stratégique ont été
atteints. Certains essais
non-stratégiques ont été
suspendus.

Communication
scientifique

15% 15% Atteinte d’un nombre cible
de publications scientifiques

Nombre cible de atteint.

Préparation et adéquation de l’organisation

Evolution des
ressources
humaines,
financières et
organisationnelles
de la Société pour
accompagner son
développement

5% 5% Mise en œuvre du plan de
recrutement défini et chiffré
en début d’année dans un
contexte de forte
croissance ; développement
des nouveaux pôles de
compétences en relation
avec le plan stratégique.

Objectifs de recrutement
des positions clés en
recherche atteints.

Discipline financière

Atteinte voire
dépassement des
objectifs
budgétaires

10% 3% Objectifs budgétaires tels
que définis dans le plan
stratégique ; évolution des
outils de pilotage en relation
avec le développement de la
Société

Respect des objectifs
budgétaires.

Excellence de l’environnement de travail

Attirer et
développer les
potentiels
humains et
entretenir un fort
esprit d’équipe

Efficience du
processus de
décision

5% 4% Mise en place et démarrage
de programmes de
formation (y compris de
développement et de
leadership) ; développement
des outils de communication
internes ; évolution des
processus de décisions
interne

Mise en œuvre du
programme de formation
(développement et
leadership) en 2017.

TOTAL 89%
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Le tableau ci-dessous présente le montant de la rémunération variable annuelle en numéraire versée à chacun
des membres du Directoire au titre de l’exercice 2017.

Montant à verser aux membres du Directoire au titre de la rémunération liée à la performance annuelle

Rémunération
fixe (€)

% de variable
sur la
rémunération
fixe

% d’atteinte
des critères de
performance

Total variable
annuel 2017
(€)

Variable

2017 versé
en (€) (1)

Variable 2017
versé en AGA
Bonus (€)

Mondher
Mahjoubi

470 000 60% 90,5% 255 210 127 605 72 285,5(4)

Yannis Morel 198 000(2) 30% 75% 44 550 46 305(3) 12 616(5)

(1) Mondher Mahjoubi et Yannis Morel ayant tous deux opté pour le paiement de 50% de leur rémunération variable
annuelle en AGA Bonus, 50% de cette somme leur a été versée en numéraire (voir 2.1.1.2).
(2) Rémunération fixe versée en 2017 , suite à l’augmentation de la rémunération fixe de Yannis Morel décidée par le
Conseil de surveillance du 23 juin 2017, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations du
même jour: 90 000€ de janvier à juin 2017 et 108 000€ de juin à janvier 2017
(3) 22 275€ correspondant à 50% de la rémunération variable annuelle de Yanis Morel (44 550€ au total) augmentée de
24 030€ correspondant à 50% (période de juillet à décembre suivant la démission de Nicolai Wagtmann) de l’atteinte par
Yannis Morel des objectifs de Nicolai Wagtmann (89%).
(4) En septembre 2018, le Directoire constatera l’acquisition définitive de 15 218 AGA Bonus correspondant à 50% de la
rémunération variable annuelle de Mondher Mahjoubi, augmentée d’une prime de 30%. Au 31 décembre 2017, ces AGA
Bonus étaient valorisées à 72 285,5€ (cours de 4,75€ par action au 31 décembre 2017).
(5) En septembre 2018, le Directoire constatera l’acquisition définitive de 2 656 AGA Bonus correspondant à 50% de la
rémunération variable annuelle de Yannis Morel,  augmentée d’une prime de 30%. Au 31 décembre 2017, ces AGA
Bonus étaient valorisées à 12 616€ (cours de 4,75€ par action au 31 décembre 2017).

 Motivation long-terme – Attribution gratuite d’actions de préférence

Les AGAP consistent en l’attribution gratuite, dans le cadre des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce, d’actions de préférence convertibles, au bout de trois années, en un nombre d’actions ordinaires de
la Société en fonction de la réalisation de critères de performance déterminés lors de l’assemblée générale et
mesurés sur une période de trois ans.

Les AGAP 2017 sont soumises à une période d’acquisition d’un an sous condition de présence. Durant les deux
années qui suivent, les AGAP ne peuvent être ni cédées ni converties en actions ordinaires. Au bout de ces deux
ans, sous réserve de la réalisation des critères de performance et de la condition de présence à cette date, les
AGAP pourront être converties en actions ordinaires pendant une période de six années et six mois. A l’issue de
la période de six ans et six mois précitée, les AGAP qui n’auront pas été converties perdront tout droit et
pourront être rachetées par la Société et, le cas échéant, annulées.

La condition de performance des AGAP 2017 est basée sur l’évolution du cours de l’action en bourse de la
Société.

La performance cible au terme de la période de trois ans est une augmentation du cours de l’action de la
Société à 30€ par action ordinaire. En cas de réalisation de cette condition de performance, chaque AGAP
pourra être convertie en un maximum de 100 actions ordinaires. Si au terme de la période de trois ans, le cours
de bourse est compris entre 11,60€ (moyenne des 60 cours de bourse précédant le 23 juin 2017) et 30€, le
ratio de conversion sera calculé par extrapolation linéaire. Si à la date de conversion le cours de bourse est
inférieur à 11,60€ , les AGAP ne pourront pas être converties.
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La frise ci-dessous présente ces différentes étapes d’attribution, d’acquisition définitive et de conversion des
AGAP :

A la suite de la décision du Conseil de surveillance en date du 23 juin 2017, prise sur recommandation du
Comité des Rémunérations et des Nominations, le Directoire, réuni le 3 avril 2018 a utilisé la délégation
accordée par l’Assemblée générale du 23 juin 2017 dans sa trentième résolution, en vue de procéder à
l’attribution d’AGAP Dirigeants 2017-1 aux membres du Directoire.

Le tableau ci-dessous présente cette attribution

(1) Sur la base du nombre d’actions composant le capital non dilué à la date de l’attribution par le Directoire et en
prenant comme hypothèse que les AGAP ont été entièrement converties pour le nombre maximal d’actions ordinaires (1
AGAP = 100 actions ordinaires).
(2) Sur la base de la valorisation effectuée par un cabinet financier indépendant à la date d’attribution, soit le 3 avril 2018
par le Directoire et en valorisant une AGAP à 90€.

Membres du
Directoire

Nombre d’AGAP
Dirigeants
attribuées

% de dilution
maximal(1)

Valeur totale
en€(2)

Mondher
Mahjoubi

700 0,12% 63 000€

Yannis Morel 500 0,09% 45 000€
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 Synthèse des instruments donnant accès au capital détenus par les membres du
Directoire et le Président du Conseil de surveillance

Le tableau ci-dessous synthétise l’équivalent en actions des instruments participatifs détenus par les membres
du Directoire et du Président du Conseil de surveillance à la date du présent Rapport :

(1) Sur la base du nombre d’actions composant le capital à la date du présent rapport, non dilué et en prenant comme
hypothèse que les AGAP ont été entièrement converties (1 AGAP 2016 = 200 actions ordinaires et 1 AGAP 2017 = 100
actions ordinaires).
(2) En nombre d’actions en cas de conversion maximale.
(3) Dont l’acquisition définitive sera constatée en septembre 2018

BSAAR BSA AGAP
Dirigeants

2016/2017(2

)

AGA

Dirigeant
s(2)

AGA Bonus
Dirigeants

(3)

TOTAL (en actions
en cas de conversion
maximale des AGAP)

% de
dilution

maximal(1)

Hervé
Brailly

350 000 100 000 450 000 0,78%

Mondher
Mahjoubi

- - 670 000 250 000 15 218 935 218 1,62%

Yannis
Morel

88 000 - 140000 - 2 656 230 656 0,40%

Total 438 000 - 910 000 250 000 17 874 1 615 874 2,80%
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2.2.2 Rémunération des membres du conseil de surveillance au cours de l’exercice
2017

2.2.2.1 Jetons de présence

L’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2017 a voté un montant global de jetons de présence de 200 000 €.
Ce montant est réparti entre les membres indépendants du Conseil de surveillance selon une grille liée à leur
taux de participation aux réunions et à leur responsabilité dans les différents comités.

Le tableau ci-dessous présente l’assiduité des membres du Conseil de surveillance au cours de l’exercice
2017 :

Conseil de
surveillance

Comité d’audit Comité des
rémunérations et
des nominations

Comité des
transactions

% de présence

Hervé Brailly 100% (9/9) - 100% (5/5) 100% (2/2) 100%

Irina Staatz-
Granzer 78% (7/9) 75% (3/4) - 100% (2/2) 84 %

Gilles Brisson 100% (9/9) 100% (4/4) 100% (5/5) 100%

Novo Nordisk A/S 78% (7/9) 0% (0/2)(1)- 78%

Bpifrance
Participations
(Mailys Ferrere)

100% (4/4) 50% (1/2) - - 75%

Patrick Langlois 78% (7/9) 100% (4/4) 67% (3/5) 82%

Michael A. Caligiuri 100% (2/2) - - - 100%

Véronique
Chabernaud 100% (9/9) - 100% (5/5) - 100%

(1) En 2017, le Comité des transactions s’est réuni à deux reprises au sujet de l’accord C5aR conclu avec Novo Nordisk
A/S. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, Novo Nordisk A/S n’était pas présent lors de ces comités.

Compte-tenu de ces éléments, et sur la base de la grille de répartition en vigueur au cours de l’exercice 2017,
la Société a versé des jetons de présence aux membres indépendants du Conseil de surveillance en 2017 à
hauteur de 150 609€, répartis comme suit :

Montant des jetons de présence versés (en euros)

Irina Staatz-Granzer 27 500

Gilles Brisson 47 750

Patrick Langlois 40 250

Véronique Chabernaud 29 500

Michael Caligiuri (1) 5 609

(1) Michael Caligiuri a démissionné de son mandat de membre du Conseil de surveillance le 10 avril 2017
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2.2.2.2 Bons de souscription d’actions nouvelles (BSA)

 Bons de souscription d’actions nouvelles attribués en 2017

Le Directoire du 20 septembre 2017, sur autorisation du Conseil de surveillance du 23 juin 2017, a attribué 10
000 BSA (BSA 2017-1) aux membres indépendants du Conseil de surveillance, 37 000 BSA ont été souscrits.

Les BSA 2017-1 deviennent exerçables deux ans après leur attribution et ce pour une durée de 8 ans.

Le prix d’exercice des BSA 2017-1 correspond à la moyenne des dix derniers jours de bourse au moment de
l’attribution, soit 11€ sur la période du 6 au 19 septembre 2017. Le prix de souscription des BSA 2017-1 est
égal à 10% du prix d’exercice, soit 1,10€.

Au terme de la période de souscription des BSA 2017-1, le 30 novembre 2017-1, les BSA 2017-1 ont ainsi été
attribués :

Bénéficiaires Fonctions

Nombre de BSA 2017-1
souscrits par chaque
Bénéficiaire

Gilles Brisson Membre du Conseil de surveillance 10 000

Irina Staatz-Granzer Membre du Conseil de surveillance 10 000

Véronique Chabernaud Membre du Conseil de surveillance 10 000

Patrick Langlois Membre du Conseil de surveillance 7 000

Total 37 000

 Bons de souscription d’actions nouvelles détenus par les membres du Conseil de
surveillance

Le tableau ci-dessous synthétise l’équivalent en actions des BSA en circulation détenus par les membres du
Conseil de surveillance au 31 janvier 2018 :

Membres du Conseil de surveillance BSA en circulation % dilution(1)

Hervé Brailly(2) 0 0%

Irina Staatz-Granzer 45 000 0,08%

Gilles Brisson 50 000 0,09%

Novo Nordisk A/S 0 0%

Bpifrance Participations (Mailys Ferrere) 0 0%

Patrick Langlois 7 000 0,01%

Véronique Chabernaud 24 200 0,04%

TOTAL 126 200 0,22%

(1) Sur la base du nombre d’actions composant le capital au 31 janvier 2018, non dilué.
(2) Les membres non indépendants du Conseil de surveillance ne sont pas éligibles à l’attribution de BSA

Les membres indépendants du Conseil de surveillance ne détiennent aucun autre instrument de participation au
capital de la Société.
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2.2.2.3 Renouvellement de la mission spéciale du Président du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance du 14 décembre 2016 ayant nommé Hervé Brailly en qualité de Président du Conseil
de surveillance a décidé de lui confier une mission spéciale au sens de l’article L. 225-84 du Code de
commerce, en sus de sa mission de Président du Conseil de surveillance.

Le Président du Conseil de surveillance a reçu la somme de 100 000€ en rémunération de cette mission
spéciale au titre de l’année 2017.

Chapitre 3. Observations du Conseil de surveillance

En application des dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance précise
qu’il n’a pas d’observation particulière sur le rapport de gestion du Directoire ni sur les comptes de l’exercice
écoulé.
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Annexe A – Liste sur les conventions réglementées
 Opération d’acquisition de C5aR auprès de Novo Nordisk A/S

Le 2 juin 2017, Innate Pharma a signé un traité d’apport en nature avec la société Novo Nordisk A/S aux termes
duquel Novo Nordisk A/S s’est engagé à procéder à un apport en nature d’actions au bénéfice de la Société
(l’« Apport »), apport portant sur la totalité des actions détenues par Novo Nordisk A/S dans une société
nommée NN C5aR S.A.S. créée afin de permettre l’acquisition des droits de développement et de
commercialisation exclusifs de l’anticorps anti-C5aR par la Société. Préalablement à la réalisation de l’Apport,
Novo Nordisk A/S a transféré à NN C5aR l’ensemble des droits et produits relatifs à l’anticorps anti-C5aR (qui
devient le programme IPH5401), conformément à un accord de licence qui régit les droits et obligations des
parties pour la suite. La Société a absorbé prochainement cette filiale et est ainsi devenue directement partie à
l’accord de licence.

Les termes de l’accord prévoient un paiement initial de 40 millions d’euros, effectué par émission d'actions
nouvelles Innate Pharma à hauteur de 37,2 millions d’euros et en numéraire pour 2,8 millions d’euros. Novo
Nordisk A/S est éligible à des paiements d’étape liés à l’atteinte d’objectifs de développement pouvant
atteindre 370 millions d’euros et à des redevances assises sur les ventes futures supérieures à 10%.

Dans le cadre de l’opération décrite ci-dessus les accords suivants ont été passés avec Novo Nordisk A/S :

 un Traité d’Apport en date du 2 juin 2017,

 un Contrat de Licence en date du 4 juillet 2017,

 une lettre d’accompagnement en date du 23 juin 2017 en vertu de laquelle Innate Pharma et Novo
Nordisk A/S se sont entendus sur les principes de l’opération et sur la prise en charge par Innate
Pharma de certains coûts de conseils externes et des coûts relatifs à la fabrication d’un premier lot,

 un accord d’indemnisation en date du 13 juillet 2017.

Motif justifiant de l’intérêt de la convention :

Cette acquisition permettra à Innate Pharma de renforcer son portefeuille d’anticorps propriétaires avec
l’acquisition de l’anti-C5aR (qui devient le programme IPH5401), un anticorps au stade clinique, qui pourrait
faire l’objet d’essais cliniques en oncologie dès 2018.

 Accord conclu avec Novo Nordisk A/S dans le cadre de l’opération NKG2A

Dans le cadre de l’opération NKG2A, Innate Pharma a conclu avec Novo Nordisk A/S un accord daté du 8
décembre 2017 afin de régler les conséquences fiscales de cette opération.

Motif justifiant de l’intérêt de la convention : clarification des implications fiscales de l’opération NKG2A pour
les parties.

Modalités : Innate Pharma assistera Novo Nordisk A/S auprès de l’administration fiscale française et Novo
Nordisk A/S devra coopérer et fournir tous les documents nécessaires qui seraient requis afin de sécuriser la
mise en œuvre du règlement auprès l’administration fiscale française.

 Accord de production de matériel conclu avec Novo Nordisk A/S

Innate Pharma et Novo Nordisk A/S ont conclu, le 13 décembre 2017, un accord aux termes duquel Novo
Nordisk A/S a accepté de produire des lots supplémentaires de C5Ar pour un montant estimé à 2 349 000€ .

Motif justifiant de l’intérêt de la convention : cet accord permet d’obtenir plus facilement des lots de C5aR, à un
coût comparable à ceux des autres CMO (contract manufacturing organization).
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 Convention conclue avec Hervé Brailly en qualité de Président du Conseil de
Surveillance

Le 14 décembre 2016, mais avec prise d’effet à compter du 30 décembre 2016, le Conseil de surveillance a
confié à Hervé Brailly, en sus de ses fonctions de Président du Conseil de surveillance, une mission spéciale au
titre de l’article L. 225-84 du Code de commerce. Cette mission spéciale a consisté à assurer la transition avec
la nouvelle équipe dirigeante d’Innate Pharma et à fournir des conseils stratégiques.

Au titre de cette mission, Hervé Brailly a perçu une rémunération brute totale de 100 000 € en 2017.

Cette mission spéciale a été renouvelée par le Conseil de surveillance du 13 décembre 2017 et prendra fin le 31
décembre 2018. Au titre de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018, Hervé Brailly percevra une
rémunération fixe brute annuelle de 100 000€.

 Conventions conclues avec Mondher Mahjoubi en qualité de Président du Directoire

Article 83 :

Mondher Mahjoubi bénéficie d’un contrat retraite « Article 83 » auprès de la France Vie au taux de 2 % de
rémunération brute, dont 1,20 % à la charge d’Innate Pharma.

Le montant pris en charge par Innate Pharma au titre de l’exercice 2017 s’est élevé à 3 964€.

Véhicule de direction :

Mondher Mahjoubi bénéficie d’un contrat de location longue durée d’un véhicule de direction qui a engendré
une charge de 1 947€ au titre de l’exercice 2017.

Logement :

Innate Pharma a pris en charge, au titre de l’année 2017, une partie des frais de logement de Mondher
Mahjoubi. Les frais de logement pris en charge par Innate Pharma au titre de l’exercice 2017 s’élèvent à
6 026€. Conformément au contrat de mandat de Mondher Mahjoubi, le remboursement des frais de logement a
pris fin le 30 juin 2017.

Engagement de non-concurrence et de non-sollicitation :

Le contrat de mandat conclu le 30 décembre 2016 entre Mondher Mahjoubi et Innate Pharma prévoit le
versement d’une indemnité forfaitaire égale à deux ans de rémunération fixe et variable en contrepartie de son
obligation de non-concurrence et de non-sollicitation payée par fractions mensuelles pendant une durée de 24
mois à compter de la date à laquelle il n’exercera plus ses fonctions de Président du Directoire.

Aucune somme n’a été versée au titre de cette indemnité en 2017.

 Conventions conclues avec Yannis Morel en qualité de membre du Directoire

Rémunération :

Yannis Morel a reçu une rémunération fixe mensuelle de 15 000€ sur six mois pour la période janvier-juin
2017 et de 18 000€ sur six mois pour la période juillet-décembre 2017 au titre de son contrat de travail.

Yannis Morel percevra en 2018, au titre de l’année 2017, un bonus individuel de 46 305€.

Article 83 :

Yannis Morel bénéficie également d'un contrat retraite « article 83 » auprès de la France Vie au taux de 2 % de
rémunération brute, dont 1,20 % à la charge de la société Innate Pharma.

Le montant pris en charge par Innate Pharma au titre de l'exercice 2017 s'est élevé à 2 051€.

Véhicule de direction :

Yannis Morel bénéficie d’un contrat de location longue durée d’un véhicule de direction qui a engendré une
charge de 1 800€ au titre de l’exercice 2017.
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 Conventions conclues avec Nicolai Wagtmann en qualité de membre du Directoire
jusqu’au 23 juin 2017

Rémunération :

Nicolai Wagtmann a reçu une rémunération fixe mensuelle de 15 000€ sur six mois pour la période janvier-juin
2017 au titre de son contrat de travail.

Nicolai Wagtmann a démissionné de ses fonctions de CSO et de son mandat de membre du Directoire le 23 juin
2017. Il n’a perçu aucun bonus individuel au titre de son contrat de travail au cours de l’année 2017.

Frais de scolarité :

Nicolai Wagtmann a bénéficié en 2017 du remboursement de frais de scolarité s’élevant à 7 713€.

Article 83 :

Nicolai Wagtmann a également bénéficié d'un contrat retraite « article 83 » auprès de la France Vie au taux de
2 % de rémunération brute, dont 1,20 % à la charge de la société Innate Pharma.

Le montant pris en charge par Innate Pharma au titre de l'exercice 2017 s'est élevé à 2 049€.

Véhicule de direction :

Monsieur Nicolai Wagtmann a bénéficié pour la période janvier-juin 2017, d’un contrat de location longue
durée d’un véhicule de direction qui a engendré une charge de 1 750€ au titre de l’exercice 2017.

 Convention conclue avec Novo Nordisk A/S en qualité d’actionnaire

Contrat de collaboration :

Novo Nordisk A/S et Innate Pharma ont signé le 28 mars 2006 une convention de collaboration et de licence
exclusive pour le développement et la commercialisation du produit IPH 2101.

Les parties ont conclu un avenant n°1 le 6 octobre 2008 ayant pour objet principal de donner à Innate Pharma
les droits exclusifs de développement et de commercialisation du candidat-médicament IPH 2101.

Un avenant n°2 a été conclu le 6 octobre 2008 ; aux termes de cet avenant, Innate Pharma a abandonné des
droits à paiements d’étapes et royalties sur ventes détenus sur IPH 2301 un autre candidat-médicament donné
en licence à Novo Nordisk A/S.

Un avenant n°3 du 26 juin 2009 a porté sur des ajustements dans la gestion des brevets.

Un avenant n°4 a été signé le 16 décembre 2010 modifiant le champ de leurs développements respectifs, sans
incidence financière.
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Un avenant n°5 a été signé le 5 janvier 2011 pour mettre à jour la liste des brevets.

Un avenant n°6 modifiant l’avenant n°1 a été signé le 5 juillet 2011 pour aligner certains termes du contrat avec
l’accord conclu entre Bristol-Myers Squibb et Innate Pharma le 6 juillet 2011.

Un avenant n°7 a été signé le 5 février 2014 en vertu duquel Novo Nordisk A/S a cédé à Innate Pharma les droits de
développement et de commercialisation du candidat anti-NKG2A pour un montant de 7,0 millions d’euros se
décomposant en 2,0 millions d’euros versés comptant et 600 000 actions Innate Pharma. Dans le cadre de cet
avenant n°7 Innate Pharma s’est engagée, à rembourser Novo Nordisk A/S des coûts de maintien annuels d’une
licence sous-jacente dus par Novo Nordisk A/S à un tiers.

Un avenant n°8 a été signé le 3 novembre 2016 avec un effet rétroactif au 16 septembre 2016 en vertu duquel Novo
Nordisk A/S et Innate Pharma se sont entendus afin d’ajuster les modalités de paiement et d’aligner exactement les
obligations de remboursement d’Innate Pharma à Novo Nordisk A/S avec les coûts dus par Novo Nordisk A/S à ce
tiers.

Accord de licence :

Novo Nordisk Health Care AG, filiale à 100% de Novo Nordisk A/S et Innate Pharma ont signé le 9 décembre 2013
un accord de licence par lequel Novo Nordisk Health Care AG accorde à Innate Pharma une licence co-exclusive sur
des brevets d’ingénierie de protéines.

Accord conclu avec Novo Nordisk A/S :

Le 24 mars 2016, il a été conclu un protocole d’accord entre Innate Pharma et Novo Nordisk A/S relatif aux
montants dus à Novo Nordisk A/S au titre du contrat conclu avec AstraZeneca en avril 2015. Innate Pharma a ainsi
versé à Novo Nordisk A/S un montant de 6,5 millions d’euros. De plus, si AstraZeneca effectue le versement des
100 millions USD prévu au contrat conclu entre Innate Pharma et AstraZeneca en avril 2015, Innate Pharma devra
alors verser 15 millions USD supplémentaires à Novo Nordisk A/S. A la date du présent courrier, compte tenu de
l’incertitude des résultats, tout paiement complémentaire futur à Novo Nordisk A/S assis sur un versement
additionnel d’AstraZeneca est incertain. Toutefois, si AstraZeneca n’effectue pas ce versement additionnel ou dans
le cas où l’accord de co-développment et de commercialisation avec AstraZeneca devait être résilié pour quelque
raison que ce soit, Innate Pharma verserait alors à Novo Nordisk A/S une portion du solde du budget de recherche
et développement initialement prévu et non encore dépensé ou engagé. Néanmoins, à la date du présent courrier,
compte tenu de l’incertitude sur les plans de développement, la Société n’envisage pas devoir effectuer un tel
versement à Novo Nordisk A/S.


