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RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

Mesdames, Messieurs,
Chers Actionnaires,
Conformément aux articles L.225-100 et L.225-100-2 du code de commerce vous
trouverez ci-dessous notre rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011,
ainsi que les autres informations qui doivent vous être fournies dans le cadre du rapport de
gestion annuel.
Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ont été élaborés et
présentés conformément aux normes comptables internationales (International Financial
Reporting Standards – IFRS), telles qu’adoptées dans l’Union Européenne.
Le présent rapport, ceux des Commissaires aux comptes, les comptes consolidés en
normes IFRS, les comptes sociaux en normes françaises et les rapports annexes auxquels il
est fait mention dans le présent rapport ont été mis à votre disposition dans les conditions et
délais prévus par les statuts et les dispositions légales applicables.
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I.- Analyse de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de
la Société
1. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice 2011
Innate Pharma (la « Société ») développe des médicaments d’immunothérapie
innovants pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoires. La Société est
spécialisée dans le développement d’anticorps monoclonaux ciblant des voies de régulation
de cellules de l’immunité innée (récepteurs et ligands de ces récepteurs).
La Société a deux candidat-médicaments testés en Phase I d’essais cliniques et faisant
l’objet de partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, Bristol-Myers Squibb et Novo
Nordisk A/S (cette dernière étant actionnaire de la Société).
Principaux résultats des programmes de R&D
Au cours de l’année 2011, les deux programmes les plus avancés de la Société ont
connu des progrès majeurs. La Société a en effet conclu un accord de licence pour son
programme IPH21 avec la société pharmaceutique américaine Bristol-Myers Squibb. IPH21
est en Phase I d’essais cliniques dans le cancer. IPH22, licencié à Novo Nordisk A/S, est
entré en développement clinique avec l’initiation d’un essai de Phase I dans la polyarthrite
rhumatoïde. La Société a reçu un paiement pour le franchissement de cette étape.
La Société a d’autre part continué son effort de développement de son portefeuille
préclinique propriétaire, notamment pour les programmes IPH41 et IPH33.
Enfin, la Société a continué à développer ses capacités internes dans le développement
d’anticorps et a notamment mis en place une plate-forme de criblage à haut débit ainsi qu’un
ensemble de technologies de conjugaison (ADC - antibody−drug conjugate) propriétaires.
Brevets acquis et développés
Au cours de l’année 2011, la Société a déposé six demandes de brevets détenus en
propre et dix demandes de brevets en extension de ses brevets détenus en propre (dont un
PCT (Patent Cooperation Treaty) et 9 demandes nationales).
Par ailleurs, la Société a également déposé deux demandes de brevets détenus en
copropriété avec ses collaborateurs académiques ou industriels, neuf demandes de brevets en
extension de brevets détenus en copropriété avec ses collaborateurs académiques ou
industriels et trois demandes de brevets en extension de brevets détenus par ses collaborateurs
académiques ou industriels seuls.
La Société ne s’est pas engagée dans de nouvel accord d’option ou de licence en vue de
l’acquisition de brevets au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011
Progrès réalisés ou difficultés rencontrées
La Société a continué de progresser dans ses axes stratégiques. L’accord de licence
passé pour le programme IPH21 était le plus important jamais signé par une société de
biotechnologie française pour un actif de cette maturité. Bristol-Myers Squibb est de plus un
partenaire expérimenté dans le domaine très spécialisé des anticorps immunomodulateurs
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contre le cancer. La Société a conservé des droits de développement pour une Phase II
randomisée dans la leucémie myéloïde aigue, une indication dans laquelle elle estime
bénéficier d’une légitimité et des réseaux lui permettant de mener cet essai à bien, le premier
de cette ampleur dans son histoire.
Le programme IPH22, licencié à Novo Nordisk A/S est entré en phase I d’essais
cliniques, une étape majeure de développement.
Le programme d’anticorps cytotoxique IPH41 (lymphome cutanés – syndrome de
Sézary) est toujours en validation pré-clinique. Les candidats générés en 2011 contre la cible
ont été testés et les prochaines étapes de développement consisteront dans le choix du
meilleur format d’anticorps.
Un nouveau programme a été rendu public, IPH33, un anticorps immunomodulateur
contre la cible TLR3, actuellement en validation pré-clinique dans l’inflammation. D’autres
cibles sont en cours de validation.
Au cours de l’année 2011, la validation de l’approche de l’immunomodulation par
anticorps contre le cancer a continué de se renforcer, avec l’approbation et le succès
commercial précoce d’ipilimumab, le premier anticorps immunomodulateur (Bristol-Myers
Squibb). D’autres anticorps, ciblant des récepteurs exprimés par les lymphocytes T, ont
délivrés des résultats encourageants, notamment l’anti-PD1, de Bristol-Myers Squibb,
continuant à renforcer l’intérêt pour cette approche.
Par ailleurs, au cours de l’année 2011, le champ précis d’expertise de la Société,
l’immunité innée, a été mis en lumière avec l’attribution du prix Nobel de Médecine à trois
chercheurs ayant contribué à son élucidation. L’un des co-fondateurs d’Innate Pharma, Eric
Vivier, directeur du Centre d’Immunologie Marseille-Luminy, a par ailleurs publié un article
dans la revue Science sur un nouveau mécanisme de régulation des cellules NK, sur lequel
Innate Pharma co-détient, avec l’Inserm, des brevets. Ces avancées dans le domaine de
l’immunité innée sont favorables à la visibilité de la Société ainsi qu’à la consolidation de son
positionnement en tant qu’acteur industriel sur ce champ de connaissance.
Au cours de l’année 2011, une décision a été rendue dans le litige avec la société
Bioagency. Pour mémoire, la société Bioagency AG (avec laquelle la Société avait signé un
accord de licence en décembre 2003, résilié en 2010) a entamé des poursuites contre la
Société. Avant la résiliation de l’accord par la Société, la société Bioagency AG prétendait
avoir résilié unilatéralement ce contrat en août 2009, résiliation qui a été immédiatement
contestée par Innate Pharma, celle-ci considérant le contrat de licence comme étant toujours
en vigueur. BioAgency a alors entamé des poursuites contre Innate Pharma pour contrefaçon.
BioAgency AG demandait initialement 2,0 millions d’euros de dommages et intérêts et a
ensuite porté ses demandes à 10,7 millions d’euros.
Innate Pharma considérait, que les griefs de contrefaçon de brevet allégués par
BioAgency étaient infondés et que la demande indemnitaire de Bioagency n’était pas justifiée
par les pièces et écritures fournies par celle-ci au regard de ces griefs de contrefaçon.
Dans ce contexte, Innate Pharma a résilié, en 2010, le contrat de licence exclusive.
Un jugement en date du 9 décembre 2011 a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de
Paris, constatant la résiliation du contrat de licence par Innate Pharma en 2010 et déboutant la
société BioAgency de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre d’Innate Pharma. A
la date de préparation du présent rapport, les parties peuvent encore faire appel de ce
jugement.
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En 2011, Innate Pharma est devenu co-détenteur à parité avec Transgene SA, de Platine
Pharma Services, une société de prestation de services d’immunomonitoring à destination de
l’industrie de la santé pour le développement préclinique et clinique de candidatmédicaments thérapeutiques et prophylactiques.

2. Résultats de l’activité au cours de l’exercice 2011
2.1. Comptes consolidés
Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ont été élaborés et
présentés conformément aux normes comptables internationales (International Financial
Reporting Standards – IFRS), telles qu’adoptées dans l’Union Européenne.
Outre les comptes de la Société, les comptes consolidés intègrent les comptes de la
filiale détenue à 100% par la Société, la société Innate Pharma, Inc., société de droit
américain. Ils intègrent également la participation de 50% dans la société Platine Pharma
Services SAS, société de droit français. Cette société, anciennement dénommée Innate
Pharma Services SAS, était une filiale à 100% de la Société jusqu’au 30 mars 2011.
Consolidée par intégration globale jusqu’à cette date, cette participation est désormais mise
en équivalence.
Evolution des affaires et de la situation patrimoniale
La Société est toujours en phase de développement de ses produits. Son activité est
toujours consommatrice de trésorerie. Cette situation devrait perdurer jusqu’à la mise sur le
marché de ses premiers médicaments.
Dans ce contexte, la perte nette de la Société est passée de 13,7 millions d’euros en
2010 à 7,0 millions d’euros en 2011. Cette diminution de la perte nette est liée :
i. à la hausse de 7,3 millions d’euros des revenus à la suite notamment de l’accord de
collaboration et de licence signé avec Bristol-Myers Squibb ;
ii. à l’augmentation de 0,6 million d’euros du résultat financier, celle-ci résultant
notamment d’une plus-value de cession relative à la filiale Innate Pharma Services
SAS d’un montant de 0,4 million d’euros ;
iii. à la hausse de 1,3 million d’euros des charges opérationnelles, cette variation résultant
principalement de l’augmentation des coûts de recherche et développement à la suite
de l’avancée significative du programme IPH21.
La trésorerie et les disponibilités de la Société (disponibilités, valeurs mobilières de
placement et instruments financiers courant) sont passées de 34,6 millions d’euros au 31
décembre 2010 à 46,6 millions d’euros au 31 décembre 2011. Cette augmentation résulte
principalement de l’encaissement d’un paiement initial de 24,9 millions d’euros dans le cadre
du contrat signé avec Bristol-Myers Squibb.
Dans le même temps, l’endettement de la Société (essentiellement les avances
conditionnées et la location financement du siège de la Société) passait de 7,5 millions
d’euros au 31 décembre 2010 à 6,8 millions d’euros au 31 décembre 2011.
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La Société estime pouvoir être en mesure de financer son activité jusqu’au troisième
trimestre 2015.
Détails des résultats de l’activité
Produits opérationnels
Le chiffre d’affaires réalisé en 2011 s’est élevé à 7,5 millions d’euros, contre
0,2 million d’euros en 2010. Le chiffre d’affaires résulte principalement des accords de
collaboration avec Bristol-Myers Squibb et Novo Nordisk A/S.
Sur l’exercice 2010, les subventions comptabilisées concernaient essentiellement une
subvention du pôle de compétitivité « Lyon Biopôle » pour 0,3 million d’euros. Sur
l’exercice 2011, elles concernent essentiellement la subvention mentionnée précédemment
pour 0,3 million d’euros ainsi que le solde d’une subvention pour 0,1 million d’euros.
Pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, le crédit d’impôt recherche était
calculé uniquement sur la base de 30% des dépenses éligibles de l’année fiscale. Le montant
du crédit d’impôt recherche était stable entre 2010 et 2011.
Charges opérationnelles
Les achats consommés de matières, produits et fournitures ont représenté
respectivement des montants de 2,7 millions d’euros et 1,1 million d’euros sur les exercices
clos les 31 décembre 2010 et 2011. La baisse du poste résulte de l’absence sur l’exercice
2011 de coûts de fabrication de produits consommés (1,5 million d’euros en 2010).
Les coûts de propriété intellectuelle ont représenté respectivement des montants de
0,7 million d’euros et 0,5 million d’euros sur les exercices clos les 31 décembre 2010 et
2011. La baisse du poste résulte de l’acquisition en 2010 d’une licence pour un montant
individuel significatif (0,3 million d’euros).
Il s’agit des coûts de dépôt et de défense de nos brevets (incluant les brevets dont nous
avons acquis les droits auprès de tiers et dont nous assumons les coûts de dépôt et de défense
en vertu des accords nous liant aux propriétaires) ainsi que des coûts de prise en option ou en
licence d’éléments de propriété intellectuelle. L’application de la norme IAS 38, compte tenu
du stade de maturité de la Société et des incertitudes existantes sur l’aboutissement de nos
projets de recherche et développement, nous conduit à reconnaître en charge de l’exercice
l’intégralité des frais de propriété intellectuelle que nous supportons.
Les coûts de dépôt et de défense de nos brevets s’élèvent à 0,1 million d’euros au cours
des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011. Nous avons déposé respectivement 18 et 16
demandes de brevets (demandes initiales ou en extension, brevets détenus en propre ou en
collaboration) au cours des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011.
Les coûts de prise en option, en licence ou d’acquisition d’éléments de propriété
intellectuelle ont représenté respectivement 0,6 million d’euros et 0,5 million d’euros, au
cours des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011. Au cours de ces deux exercices, les
dépenses de propriétés intellectuelles ont essentiellement concerné des coûts de maintien de
nos brevets.
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Les autres achats et charges externes ont représenté respectivement des montants de 7,1
millions d’euros et 9,8 millions d’euros au cours des exercices clos les 31 décembre 2010 et
2011. Le tableau suivant donne le détail de ce poste :
Exercice clos le 31 décembre
En milliers d’euros

2010

2011

Sous-traitance

3 813

6 370

Conseils et services scientifiques

553

437

Locations, maintenance et charges d’entretien

900

688

Frais de déplacements et de congrès

629

682

Honoraires non-scientifiques

509

975

Marketing, communication et relations publiques

358

233

Jetons de présence

119

158

Autres

175

245

7 056

9 788

Autres achats et charges externes

Le poste de sous-traitance comprend essentiellement les coûts des études de recherche
(financement de recherches externes, notamment académiques, technologies d’humanisation
d’anticorps, développement du processus de fabrication, etc.), de développement pré-clinique
(productions pilotes, études de tolérance et de pharmacologie, etc.) ou de développement
clinique (administration des essais cliniques, etc.) sous-traitées à des tiers.
La hausse du poste entre 2010 et 2011 résulte de l’avancée significative des
programmes IPH2101 et IPH2102. Cette hausse est partiellement compensée par la baisse des
coûts de sous-traitance sur les autres programmes (0,9 millions d’euros)
.
Le poste de conseils et services scientifiques se compose essentiellement de frais
facturés par des conseils extérieurs nous apportant leur concours dans la recherche et le
développement de nos produits. Il s’agit également des honoraires versés aux membres de
notre conseil scientifique. La baisse de ces charges entre 2010 et 2011 s’explique notamment
par la réduction du nombre de contractants.
L’évolution du poste de locations, maintenance et charges d’entretien entre 2010 et
2011 s’explique essentiellement par des coûts résiduels en 2010 relatifs aux anciens locaux
de la Société et par l’intégration de la filiale Innate Pharma Services SAS sur un seul
trimestre en 2011 à la suite de l’opération Platine.
Les frais de déplacements et de congrès concernent essentiellement les frais de
déplacements du personnel ainsi que des frais de participation à des congrès, notamment des
congrès scientifiques, médicaux, financiers et de développement des affaires commerciales.
La participation à ces congrès a pour objectifs principaux d’entretenir la visibilité, l’expertise
et la crédibilité de la Société vis-à-vis des acteurs de ces communautés.
Les honoraires non-scientifiques concernent essentiellement les honoraires de
commissariat aux comptes et d’audit, les honoraires versés à notre expert-comptable dans sa
mission d’assistance comptable, fiscale et sociale, les frais d’avocats pour des missions
d’assistance aux négociations d’accords de collaboration et de licence ou pour des missions
de secrétariat général, les honoraires de conseil en stratégie ou en développement des affaires
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commerciales ainsi que les honoraires liés aux recrutements. La hausse du poste entre 2010 et
2011 résulte de la comptabilisation en 2011 d’honoraires de conseils relatifs à la signature du
contrat Bristol-Myers Squibb, ainsi que d’honoraires versés à notre Senior Advisor Finance.
Charges de personnel
Les charges de personnel autres que les paiements en actions se sont élevées
respectivement à 6,2 millions d’euros et 6,5 millions d’euros pour les exercices clos les 31
décembre 2010 et 2011.
Ce poste comprend les salaires ainsi que les charges sociales supportées par la Société.
Notre effectif moyen était de 83 personnes pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et
2011.
Le rapport charges de personnel (salaires et charges) sur effectif moyen (nombre moyen
d’employés sur l’année) faisait ressortir un ratio annuel moyen respectivement de 75 milliers
d’euros par employé et 78 milliers d’euros par employé pour les exercices clos les 31
décembre 2010 et 2011.
En 2011, la hausse des charges de personnel ramenée à l’effectif moyen est expliquée
principalement par le versement d’une prime exceptionnelle suite à la signature du contrat de
collaboration avec Bristol-Myers Squibb.
Paiements en actions
Les paiements en actions sont constitués par la valorisation d’une charge liée à la
distribution par la Société d’instruments de participation au capital. Les paiements en actions
se sont élevés respectivement à 0,03 million d’euros et 0,2 million d’euros pour les exercices
clos les 31 décembre 2010 et 2011. Il s’agit des coûts liés à la rémunération avérée ou
potentielle des dirigeants et des salariés par les instruments de participation au capital de la
Société, comptabilisés en charge en application de la norme comptable IFRS 2.
La hausse du poste entre les exercices clos au 31 décembre 2010 et 2011 résulte de
l’émission au cours de l’exercice 2011 de bons de souscription d’actions n’incluant pas de
condition de présence. En conséquence, la juste valeur de ces instruments n’a pas été étalée
mais reconnue au compte de résultat intégralement sur l’exercice 2011.
Produits financiers nets
Les produits financiers nets, nuls en 2010, ont représenté un montant de 0,4 millions
d’euros en 2011. Cette augmentation s’explique par la hausse des revenus financiers suite au
placement des 24,9 millions d’euros reçus conformément au contrat de collaboration BristolMyers Squibb (0,6 million d’euros). Notre politique de placement privilégie l’absence de
risque en capital ainsi que, dans la mesure du possible, une performance minimum garantie.
Plus value de cession
La plus value de cession correspond à la baisse du pourcentage d’intérêt de 100% à
50% suite à l’entrée de Transgene dans le capital de Platine Pharma Service SAS.
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
Cette ligne correspond à la quote-part de perte de la société Platine Pharma Services
SAS pour la période de neuf mois allant du 30 mars au 31 décembre 2011 (0,2 million
d’euros).
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Résultat de l’exercice
En normes comptables internationales IFRS, le résultat net consolidé ressort en perte de
7,0 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, contre une perte nette de
13,7 millions d’euros au 31 décembre 2010.

2.2. Comptes sociaux
Les comptes sociaux de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 ont été
élaborés et présentés conformément aux normes comptables françaises.
Les principales différences avec les comptes consolidées concernent la valorisation des
paiements en actions, qui n’existe pas en normes comptables françaises, la comptabilisation
des achats de fournitures et petits matériels consommables utilisés pour ses activités de
recherche (activés en charges constatées d’avance en normes françaises) ainsi que les
opérations de location-financement (crédit-bail), qui sont considérées comme des charges
uniques de location en comptabilité française. Enfin, les comptes consolidés incluent le
résultat et l'activité de toutes les sociétés filiales
L’analyse des variations comptables présentée au paragraphe 2.1 du présent rapport
peut néanmoins s’étendre à l’analyse des comptes sociaux de la Société.
En normes comptables françaises, le résultat net fait ressortir une perte de 8,4 millions
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, contre une perte nette de 14,5 millions
d’euros au 31 décembre 2010.
La Société propose d’affecter au compte « Report à Nouveau » la perte de l’exercice
clos le 31 décembre 2011 s’élevant à 8,4 millions d’euros. Après affectation de ce résultat, le
compte « Report à Nouveau » représentera une perte de 77,5 millions euros.
Dans le bilan au 31 Décembre 2011, les avances remboursables consenties par Oséo ont
été reclassées du poste « Autres fonds propres» vers le poste « Emprunts et dettes ».
2.3. Echéancier des dettes fournisseurs
Les tableaux suivant détaille la décomposition du solde des dettes de la Société à
l’égard de ses fournisseurs par date d’échéance pour les exercices clos les 31 décembre 2010
et 2011 :
Exercice clos le 31 décembre 2011
ECHEANCIER
Fournisseurs
Déposit et acomptes
Factures non parvenues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Solde 31/12/2011
890
-19
3 438
4 309

Soldes
Échéances Échéances Échéances Échéances
échus
janv-2012
févr-2012
mars-2012
au-delà
335
539
16
0
0
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Exercice clos le 31 décembre 2010
ECHEANCIER
Fournisseurs
Déposit et acomptes
Factures non parvenues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Solde 31/12/2010
1 599
-96
3 384
4 887

Soldes
Échéances Échéances Échéances Échéances
échus
janv-2011
févr-2011
mars-2011
au-delà
1 078
501
20
0
0

2.4. Echéancier des dettes financières
Le tableau suivant détaille l’échéancier des dettes financières de la Société au 31
décembre 2011 (principal des emprunts et crédit-baux) :
2012

2013

2014

2015

2016 et
années
suivantes

Total

Oséo ADI - 15/02/2002 (Aide 1)
Oséo ADI - 15/02/2002 (Conseil Général)
(Aide 2)

225

426

119

—

—

770

20

37

12

—

—

69

Oséo EUREKA - 03/12/2003 (Aide 3)

200

126

—

—

—

326

1 200

—

—

—

—

1 200

Echéancier des passifs financiers

Oséo IPH 2101 (Aide 4)
Autres (Eurotransbio et Vivabio)

24

30

—

—

—

54

Location financement – Opération immobilière

510

533

557

582

2 921

5 103

Location financement – Matériel

205

144

48

—

—

397

Avance preneur

(111)

(117)

(123)

(130)

(668)

(1 149)

Total

2 273

1 179

613

452

2 253

6 770

3. Evénements importants survenus entre le 31 décembre 2011 et le 5 mars 2012
Innate Pharma SA a reçu en date du 27 décembre 2011 un avis de vérification de
comptabilité. Le contrôle a débuté au mois de janvier 2012. Aucun risque de redressement
n’a été identifié à ce jour.
4. Perspectives d'avenir
Conformément à nos objectifs stratégiques, les priorités de la Société sont les suivantes :
-

La maturation et l’élargissement de son portefeuille de produits propriétaires, tout en
conservant une focalisation scientifique sur des cibles de régulation de l’activité
immunitaire et clinique sur des domaines thérapeutiques larges et en fort besoin
médical (cancer et inflammation) ;

-

La recherche de partenariats amont pour accéder à des capacités de développement
aval permettant de maximiser le potentiel de ses produits et de financer la Société sans
recourir à des voies dilutives pour nos actionnaires ;
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-

L’intégration progressive d’étapes en aval de la chaine de valeur, en conservant
certains droits de développement et éventuellement de commercialisation lorsque ceci
est à l’échelle des capacités financières et humaines de la Société ;

-

La construction d’une plateforme de technologie anticorps propriétaire.

A court terme, nos revenus devraient provenir essentiellement des paiements résultant
des accords de collaboration et de licence existants ou nouvellement signés.
A court terme, nous pensons également continuer à bénéficier de subventions,
essentiellement françaises et européennes, ainsi que du crédit d’impôt recherche pour soutenir
notre exploitation. Nos dépenses devraient être constituées par des coûts de recherche et
développement, des frais généraux ainsi que des paiements versés aux tiers avec lesquels
nous sommes liés par des contrats de recherche collaborative, d’option ou de licence.
A moyen et long terme, nos revenus devraient provenir de ventes de produits ainsi que
de royalties sur les ventes générées par nos partenaires en vertu d’accords de collaboration et
de licence portant sur nos produits. Nos dépenses devraient être constituées par des coûts de
recherche et développement, des frais généraux ainsi que des paiements et royalties sur
ventes versés aux tiers avec lesquels nous sommes liés par des contrats de recherche
collaborative, d’option ou de licence.
Nos besoins de financement à court terme dépendront principalement :
•

de l’avancement de nos programmes licenciés qui pourraient donner lieu à des
paiements d’étapes de la part de nos partenaires ;

•

de notre capacité à signer des accords de collaboration et de licence sur d’autres
produits avec d’autres sociétés de notre secteur ; des avancées dans le
développement de nos produits qui pourraient impacter significativement nos
dépenses de recherche et développement ; et

•

des acquisitions de droits de propriété intellectuelle ou de sociétés.

En l’absence de toute acquisition de droits de propriété intellectuelle ou de sociétés,
nous estimons que notre situation patrimoniale actuelle, compte tenu de notre trésorerie et des
instruments financiers courants disponibles au 31 décembre 2011, sera suffisante pour
financer les développements cliniques et pré-cliniques jusqu’au troisième trimestre 2015.
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5. Tableau des résultats des cinq derniers exercices
Le tableau suivant fait apparaître les résultats de la Société en normes IFRS telles
qu’adoptées dans l’Union européenne, au cours des cinq derniers exercices :
Exercices clos au 31 décembre
En milliers d'euros

2007

2008

2009

2010

2011

Résultat net (perte)

(8 753)

(11 862)

(14 626)

(13 658)

(6 980)

Capitaux propres

48 041

37 767

47 122

33 516

26 625

Le tableau suivant fait apparaître les résultats (en normes françaises) de la Société au cours
des cinq derniers exercices :
NATURE DES ACTIONS
I. - Situation financière en fin d'exercice :
a) Capital social
b) Nombre d'actions émises
c) Nombre d'obligations convertibles en actions
II. - Résultat global des opérations effectives :
a) Chiffre d'affaires hors taxe
b) Bénéfices avant impôts, amortissements et
provisions
c) Impôts sur les bénéfices
d) Bénéfices après impôts, amortissements et
provisions
e) Montant des bénéfices distribués
III. - Résultat des opérations réduit à une seule
action
a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements
et provisions
b) Bénéfice après impôt, amortissements et
provisions
c) Dividende versé à chaque action
IV. - Personnel :
a) Nombre de salariés
b) Montant de la masse salariale
c) Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux

2007

2008

2009

2010

2011

1 259
25 170
0

1 296
25 912
0

1 832
36 637
0

1 884
37 687
0

1 884
37 687
0

8 688

7 550

3 688

455

7 476

-12 098
0

-11 173
0

-17 109
0

-17 380
0

-12 225
0

-7 623
0

-8 562
0

-13 329
0

-14 534
0

-8 382
0

-0,48

-0,45

-0,47

-0,46

-0,32

-0,30
0

-0,33
0

-0,36
0

-0,39
0

-0,22
0

85
3 718

88
4 129

74
4 301

79
3 907

80
4 305

1 801

2 192

1 998

-1 793

2 098
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Sociétés ou groupes de sociétés

Capital

Réserves

Quotepart de
capital
détenue
(en
pourcenta
ge)

Valeur
d'inventai
re des
titres
détenus

Prêts et
avances
consentis
par la
société et
non
rembours
ées

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE
LA SOCIÉTÉ N'A PAS ANNEXÉ À SON BILAN
UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS
ETABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R.
233-3
"A. - Renseignements détaillés concernant les
participations dont la valeur d'inventaire excède 1 %
du capital de la société astreinte à la publication
"
"1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la
société) :
"
"2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la
société) :
"
"B. - Renseignements globaux concernant les autres
filiales ou participations
"
"1. Filiales non reprises au paragraphe A :
"
"2. Participations non reprises au paragraphe A :
"
"II. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
LORSQUE LA SOCIÉTÉ A ANNEXÉ À SON
BILAN UN BILAN ET DES COMPTES
CONSOLIDÉS ÉTABLIS CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE R. 233-3
"
"1. Filiales :
"

II.- Risques et incertitudes
Les principaux risques et incertitudes auxquels la Société est exposée sont décrits au
Chapitre IV « Facteurs de risques » du document de référence de la Société qui sera déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers, et sera disponible sans frais sur le site Internet de
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la Société (www.innate-pharma.com) ou celui de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org). Ce document contiendra notamment une description des risques
relatifs à l’activité de la Société, des risques financiers, des risques juridiques, des risques liés
à l’environnement dans lequel elle opère et des risques de marché. Il contiendra en outre une
description de la politique d’assurance et de couverture des risques.
Il est précisé qu’en raison de sa faible exposition au risque de change, la Société n’a pris
aucune disposition de couverture à cet égard.
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III.- Délégations données en matière d’augmentation de capital
Le tableau ci-dessous présente les délégations données au Directoire par l’Assemblée
générale des actionnaires de la Société et toujours en vigueur à la date du présent rapport :

Montant nominal
maximal de
l’augmentation de
capital

Durée de la
délégation

Utilisation au cours
de l’exercice 2011

1. 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
conformément aux articles L. 225-129 à
L. 225-129-6, L. 228-91 et suivants du
Code de commerce (à l’exception
d’actions de préférence et de valeurs
mobilières donnant accès à des actions de
préférence)

380 000 euros(1)

14 mois(2)

-

2. Emission d’actions ordinaires de la
Société et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription
des
actionnaires
conformément aux articles L. 225-129 à
L. 225 129-6, L. 225-135, L. 225-136,
L. 228-91 et suivants du Code de
commerce (à l’exception d’actions de
préférence et de valeurs mobilières
donnant accès à des actions de
préférence)

380 000 euros(1)

14 mois(2)

-

3. Emission d’actions ordinaires de la
Société et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires dans le
cadre d’une offre visée au II de l’article
L.411-2 du Code monétaire et financier

380 000 euros(1)

14 mois(2)

-

14 mois(2)

-

Délégations données au Directoire par
l’assemblée générale

4. Emission d’actions ordinaires de la 10% du capital social de
Société et de valeurs mobilières donnant
la Société(1)
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 conformément aux articles L. 225129 à L. 225-129-6, L. 225-147 6° et
L. 228- 92 du Code de commerce
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Montant nominal
maximal de
l’augmentation de
capital

Durée de la
délégation

Utilisation au cours
de l’exercice 2011

5. 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
conformément aux articles L. 225-129 à
L. 225-129-6, L. 225-148 et L. 228-91 du
Code de commerce

380 000 euros(1)

14 mois(2)

-

6. Emission de bons de souscription
d’actions autonomes réservées à toute
personne physique ou morale membre du
Conseil de surveillance ou consultant de
la Société pouvant justifier d’une relation
contractuelle avec la Société en cours à la
date de l’assemblée conformément aux
articles L.225-129 à L.225-129-6 et
L.225-138 et L. 228-91 du Code de
commerce

17 500 euros(1)

18 mois(3)

325 000 BSA
attribués par le
directoire du 29
juillet 2011

7. Emission de BSAAR au bénéfice de
salariés et mandataires sociaux

50 000euros(2)

18 mois(3)

Souscription de
650 000 BSAAR
constatée par le
directoire du 11
janvier 2012

8. Emission d’actions ou d’autres titres
donnant accès au capital de la Société,
réservée aux adhérents à un plan
d’épargne entreprise de la Société et des
entreprises françaises ou étrangères qui
lui sont liées dans les conditions des
articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du
Code de commerce et de l’article
L. 3332-18 et suivants du Code du travail

17 500 euros(2)

14 mois(3)

-

Délégations données au Directoire par
l’assemblée générale

(1)

ce montant s’impute sur le plafond global de 447 500 euros prévu par la 25ème résolution de l’Assemblée générale du 29 juin
2011 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.

(2)

à compter de l’Assemblée générale du 29 juin 2011, soit jusqu’au 29 août 2012.

(3)

à compter de l’Assemblée générale du 29 juin 2011, soit jusqu’au 29 décembre 2012.
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IV.- Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique
La structure du capital social de la Société au 5 mars 2012 est celle décrite en page 29
du présent rapport.
La Société n’a pas d’actionnaire qui puisse exercer un contrôle individuel sur celle-ci.
Son premier actionnaire, la société Novo Nordisk A/S, détient environ 15 % du capital.
La Société n’a pas connaissance de pacte d’actionnaires ou d’une action de concert
entre ses actionnaires.
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.
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.
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.
Le Directoire dispose, 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 III 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 paragraphe X du présent rapport.
En dehors des dispositions légales et réglementaires applicables et de ce qui est décrit
au paragraphe VI.1 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.
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V.- Participation des salariés au capital
Les salariés de la Société sont, pour la plupart, bénéficiaires d’instruments
d’intéressement au capital sous forme de BSPCE, stock-options, actions gratuites et BSAAR
attribués en 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010 et 2011. Les instruments de participation au
capital ouverts aux salariés sont décrits au chapitre 17- Salariés du Document de Référence.
La participation des salariés (inscrits au nominatif pur et hors mandataires sociaux) au
capital social selon la définition de l’article L.225-102 du Code de commerce s’élève à
424 585 actions, soit 1,13% des actions (du capital social non dilué) émises à la date du
présent rapport.
Un Plan Epargne Entreprise (« PEE ») a été mis en place fin 2004. Au 31 décembre
2011, près de 50% des salariés ont déjà effectué au moins un versement sur ce plan.
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VI.- Rémunération et autres informations sur les dirigeants
1. Rémunération des membres du Directoire
Le tableau ci-dessous indique les rémunérations des membres du Directoire versées au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 :
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant
mandataire social
2010
2011
Montants
Montants
Montants dus
versés
Montants dus
versés
Hervé Brailly, Président du Directoire
Rémunération fixe ........................................
Rémunération variable ..................................
Rémunération exceptionnelle .......................
Jetons de présence ........................................
Avantages en nature(2)...................................
Total .............................................................

180 000
50 500
16 886
247 386

180 000
12 000
16 886
208 886

190 020
107 667
11 984
309 671

190 020
95 669
11 984
297 673

François Romagné, Membre du Directoire
Rémunération fixe ........................................
Rémunération variable ..................................
Rémunération exceptionnelle .......................
Jetons de présence ........................................
Avantages en nature(2)...................................
Total .............................................................

145 020
23 668
6 688
175 376

145 020
9 668
6 688
161 376

152 514
59 834
3 618
215 966

152 514
57 755
3 618
213 887

Catherine Moukheibir, Membre du
Directoire
Rémunération fixe ........................................
Rémunération variable ..................................
Rémunération exceptionnelle .......................
Jetons de présence ........................................
Avantages en nature(2)...................................
Total .............................................................

-

-

186 000
186 000

159 000
159 000

Stéphane Boissel, Membre du Directoire (3)
Rémunération fixe ........................................
Rémunération variable ..................................
Rémunération exceptionnelle .......................
Jetons de présence ........................................
Avantages en nature(2)...................................
Total .............................................................

108 765
24 434
9 064
142 263

108 765
29 268
9 064
147 097

-

-

Hemanshu Shah, Membre du Directoire (4)
Rémunération fixe ........................................
Rémunération variable ..................................
Rémunération exceptionnelle .......................
Jetons de présence ........................................
Avantages en nature(2)...................................
Total .............................................................

150 739
32 430
183 169

150 739
32 430
183 169

-

-

(1) Les rémunérations indiquées correspondent uniquement aux salaires versés aux membres du Directoire au
titre de leur contrat de travail.
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(2) Véhicule de direction et engagements de retraite. Les prestations de retraite dont bénéficient les membres du
Directoire sont décrites au paragraphe 19 du présent document de référence et en note 2.l en annexe aux
Comptes Consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2011.
(3) Stéphane Boissel était membre du Directoire jusqu’au 24 mai 2010 et salarié de la Société jusqu’au 30 septembre
2010.
(4) Hemanshu Shah était membre du Directoire jusqu’au 13 décembre 2010 et salarié de la Société jusqu’au 31
décembre 2010.

La rémunération des membres du Directoire comporte une part variable qui peut atteindre
au maximum 40% de la rémunération globale, consistant en des bonus individuels et
collectifs (versé à l’ensemble des salariés de la Société).
Le montant de ces bonus dépend des résultats de la Société et des performances
individuelles de chacun. Il est arrêté par le Conseil de surveillance sur recommandation du
Comité des rémunérations et des nominations qui fixe annuellement les objectifs et apprécie
ensuite leur réalisation en fonction des critères définis.
Le salaire de référence des membres du Directoire et des autres membres du Comité
exécutif est également fixé annuellement par le Conseil de surveillance sur recommandation
du Comité des rémunérations et des nominations.
Par ailleurs, les membres du Directoire bénéficient d'un contrat retraite « article 83 »
auprès de la France Vie, financé par une cotisation correspondant à 2% du salaire annuel,
dont 1,20% à la charge de la Société. Le montant pris en charge par la Société au titre de
l'exercice 2011 s'est élevé à 2 366 euros pour Monsieur Hervé Brailly et à 1 698 euros pour
Monsieur François Romagné.
Enfin, la Société souscrit à une Convention Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants
d’Entreprise (GSC) pour le bénéfice de Monsieur Hervé Brailly. 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. La GSC a été mis en place à compter du
1er avril 2006 suite à l’autorisation du Conseil de Surveillance en date du 23 septembre 2005. Le
montant pris en charge par la Société au titre de l'exercice 2011 s'est élevé à 7 338 euros.
2. Rémunération des membres du Conseil de Surveillance
La Société a versé de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance en
2011. Le tableau suivant résume ces versements :
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Tableau de jetons de présence et les autres
rémunérations perçues par les mandataires sociaux
non dirigeants

Gilles Brisson, Président du Conseil de Surveillance,
membre indépendant
Jetons de présence ......................................................
Autres rémunérations ..................................................
Jean Deleage, Vice-Président du Conseil de
Surveillance (1)
Jetons de présence ......................................................
Autres rémunérations ..................................................
Frank Morich, membre indépendant du Conseil de
Surveillance(2)
Jetons de présence ......................................................
Autres rémunérations ..................................................
Philippe Pouletty, membre indépendant du Conseil
de Surveillance
Jetons de présence ......................................................
Autres rémunérations ..................................................
Patrick Langlois, membre du Conseil de Surveillance
Jetons de présence
Autres rémunérations
Irina Staatz-Granzer, membre indépendant du
Conseil de Surveillance
Jetons de présence ......................................................
Autres rémunérations ..................................................
Novo Nordisk A/S, membre du Conseil de
Surveillance
Jetons de présence
Autres rémunérations
Alta Partners, membre du Conseil de Surveillance
Jetons de présence ......................................................
Autres rémunérations ..................................................
(1) Jean Deleage est décédé le 17 mars 2011.

Au titre de 2010, versé en
2011

Au titre de 2011, versé en
2012

33 250
Néant

37 250
Néant

22 250
Néant

4 750
Néant

28 000
Néant

Néant
Néant

23 750
Néant

32 500
Néant

11 750
Néant

32 500
Néant

22 500
Néant

28 500
Néant

Néant
Néant

Néant
Néant

Néant
Néant

Néant
Néant

(2) Frank Morich a démissionné de son mandat de membre du Conseil de surveillance et Vice-Président le 23
septembre 2010.

3. BSA, BSPCE, stock-options, actions gratuites et BSAAR des membres du
Directoire et du Conseil de Surveillance
Le tableau ci-dessous synthétise l’équivalent en actions des instruments participatifs
détenus par les membres du Directoire et les membres du Conseil de surveillance à la date du
présent rapport :
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BSA

BSPCE

Stockoptions

BSAAR

Total

Hervé Brailly

-

-

60 000

215 000

275 000

François Romagné

-

-

40 000

112 000

152 000

100 000

-

-

-

-100 000

Gilles Brisson

72 059

-

-

-

72 059

Philippe Pouletty

71 029

-

-

-

71 029

Irina Staatz-Granzer

25 000

-

-

-

25 000

Patrick Langlois

-

-

-

-

-

Novo Nordisk A/S

-

-

-

-

-

Alta Biopharma Partners

-

-

-

-

-

268 088

-

100 000

327 000

695 088

Membres du Directoire

Catherine Moukheibir
Membres du Conseil de
surveillance

Total

Aucun titre de capital, titre de créance ou titre donnant accès au capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances d’une société dont la Société possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital n’a été attribué au cours de l’exercice aux membres
du Directoire et du Conseil de surveillance.
Les attributions de titres donnant accès au capital aux membres du Directoire et du Conseil de
surveillance durant l’exercice 2011 sont détaillées dans les tableaux ci-après :
Membres du
Directoire
Hervé Brailly
François Romagné

Date du Directoire

Nombre de BSAAR souscrits

09/09/2011
09/09/2011

200 000
100 000

Conditions
d’acquisition
Aucune
Aucune

Membre du
Directoire et
consultant

Date du
Directoire

Nombre de BSA 2011-1 et BSA
2011 2 attribués

Conditions
d’acquisition

Catherine Moukheibir

29/07/2011

30 000 BSA 2011-1
70 000 BSA 2011-2

Aucune
Aucune

Membres
indépendants du
Conseil de
surveillance

Date du
Directoire

Nombre de BSA 2011-2 attribués

Conditions
d’acquisition

Gilles Brisson

29/07/2011

25 000

Aucune

Irina Staatz

29/07/2011

25 000

Aucune

Philippe Pouletty

29/07/2011

12 500

Aucune
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La Société n’a procédé à aucun ajustement des bases de conversion et des conditions de
souscription au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
4. Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux
Le tableau ci-dessous donne la liste des autres mandats exercés par les membres du
Directoire au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 :
Mandataires

Mandat

Monsieur Brailly Hervé

Membre du conseil de surveillance de Inserm Transfert ;
Membre du Conseil d’Administration de France Biotech
(2006-2008) ; Président de BioMéditerranée (2006-2008) ;
Membre du bureau et trésorerie d’EuroBioMed ; Membre du
Conseil d’Administration de Innate Pharma, Inc. ; Membre
du conseil de développement de Marseille Provence
Métropole ; Membre élu de la CCIMP

Monsieur Romagné François

Membre du comité exécutif de l’Agence Nationale de la
Recherche (2006) ; Membre du Conseil d’Administration de
Innate Pharma, Inc.

Madame Catherine Moukheibir

Associée au cabinet de consultant STJ Advisors (depuis mars
2011)

Le tableau ci-dessous donne la liste des autres mandats exercés par les membres du
Conseil de Surveillance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 :

Nom, prénom, âge et
adresse professionnelle
Gilles Brisson
Français
61 ans
Innate Pharma
117, Avenue de Luminy
13009 Marseille

Patrick Langlois(1),
Français

Durée du mandat

Fonction

1ère nomination : AG du 26 juin Président
2007
Renouvelée par l’AGO du 23
juin 2009
et par l’AGO du 29 juin 2011
Echéance du mandat : AGO en
2013 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le
31/12/2012
1ère nomination : AG du 25 mai
2010

Autres mandats et fonctions
exercés dans toute société aux
cours des cinq dernières années
Président de Mutabilis holding
SAS, Président du conseil de
surveillance d'Ethypharm SA.
Membre du conseil de surveillance
de Exonhit S.A. (2002-2007),
Membre du comité de surveillance
du groupe Carso, Vice-Président du
Conseil de Cytomics S.A (non
renouvelé en 2009) Président du
Conseil de Bioring SA (non
renouvelé en 2009),

Membre du Exonhit (France) : Administrateur et
Conseil de membre du Comité d'Audit ;
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Nom, prénom, âge et
adresse professionnelle
66 ans
PJL conseils
16 place Vendôme
75001 Paris

Philippe Pouletty
Français
53 ans
Truffle Capital
5, rue de la Baume
75008 Paris

Autres mandats et fonctions
exercés dans toute société aux
Durée du mandat
Fonction
cours des cinq dernières années
surveillance Nanobiotix (France) : Président du
Renouvelée par l’AGO du 29 juin
Scynexis (US) : Administrateur et
2011
membre du Comité d'Audit Newron
Echéance du mandat : AGO en
(Italie) : Administrateur et Président du
2013 appelée à statuer sur les
Comité d'Audit ; Stallergènes (FR) :
comptes de l’exercice clos le
Administrateur ; BioAlliance Pharma
31/12/2012
(FR) : Président du Conseil
d’administration ; Shire (UK) :
Administrateur, membre du Comité
d'Audit et du Comité de Rémunération
(non renouvelé en 2011) ; Conseil
d'Administration et Comité de
Rémunération (non renouvelé en 2011);
1ère nomination : AG du
22/12/2001 renouvelée par
l’AG du 26 juin 2007, par
l’AGO du 23 juin 2009, et par
l’AGO du 29 juin 2011
Echéance du mandat : AGO en
2013 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le
31/12/2012

Membre du
Conseil de
surveillance

1ère nomination : AG du
23/06/2009 renouvelée par
l’AGO du 29 juin 2011
Échéance du mandat : AGO en
Zielstattstrasse 44,D2013 appelée à statuer sur les
81379, Munich, Allemagne comptes de l’exercice clos le
31/12/2012
Irina Staatz-Granzer
Allemande
51 ans

Novo Nordisk A/S(1),
représentée par Lars
Fruergaard Jørgensen(2)
Danois
45 ans

Alta Biopharma Partners 1ère nomination : AG du 29 juin
2011
II, LP,
Représentée par Ekaterina
Smirnyagina, Française
45 ans
1 One Embarcadero Center,

Membre du Staatz Business Development &
Conseil de Strategy, owner/founder
surveillance PLCD (German Pharma Licensing
Club), Vice President
U3 Pharma AG, CEO

1ère nomination : AG du 26 juin Membre du
2007
Conseil de
Renouvelée par l’AGO du 23 juin surveillance
2009 et du 29 juin 2011

Échéance du mandat : AGO en
Novo Allé
2013appelée à statuer sur les
2880 Bagsvaerd Danemark comptes de l’exercice clos le
31/12/2012

Échéance du mandat : AGO en
2013 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le
31/12/2012

Président de Deinove, Président de
BMD SA, Administrateur
représentant de Truffle Capital SAS
aux conseils de Vexim SA, de
Wittycell SAS, de Theraclion SA,
de Plasmaprime SAS, de Carmat SA,
de Pharnext SAS, de Neovacs SA,
de Immune Targeting Systems Ltd,
de Symetis (Suisse);
Administrateur et directeur général
de Truffle Capital, Gérant de
Nakostech SARL, Président de
Splicos SAS, Administrateur
Francec Biotech (Association)
Mandats non renouvelés auprès de
Conjuchem, Cytomics et ITS

Autres mandats de Monsieur Lars
Fruergaard Jørgensen : Président du
Conseil de Harno Invest A/S ; Vice
Président de NNE Pharmaplan A/S.
Autres mandats tenus par d’autres
personnels de Novo Nordisk A/S :
Membre du Conseil d’administration de
Zymogenetics (1996-2010) ; Xencor
Inc. ; Dako A/S (2006-2007) ; Accuro
Immunology A/B (2003-2009)

Membre du Autres mandats tenus par Madame
Conseil de Ekaterina Smirnyagina pour Alta:
surveillance Membre du Conseil d’administration de
Cerenis Therapeutics SA et membre du
Conseil de surveillance de Kiadis
Pharma. Membre du conseil
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Nom, prénom, âge et
adresse professionnelle
Durée du mandat
Suite 3700, San Francisco,
CA 94111, United States.

(1) Membre non-indépendant du Conseil de surveillance.

Fonction

Autres mandats et fonctions
exercés dans toute société aux
cours des cinq dernières années
d’administration d’Ablinx (2004-2007)
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VII.- Conséquences sociales et environnementales de l’activité de la Société
Emploi
Au niveau du groupe, l’effectif a diminué entre 2010 et 2011 du fait du transfert de
personnel (7 salariés) vers la société Platine Pharma Services, effectif le 31 Mars 2011.
Au niveau d’Innate Pharma SA, 15% du personnel travaille à temps partiel (choisi), en
légère augmentation depuis l’année 2011 (retour d’une salariée en congé parental à temps
partiel).
Le personnel se caractérise par un haut niveau de qualification : Les cadres représentent
66% de l’effectif. L’effectif comprend 17 salariés titulaires d’un doctorat en science,
médecine ou pharmacie, soit 21% du personnel total (hors Comité exécutif).
Les mouvements de personnel sont en baisse en 2011 :
- 6 salariés sous contrat à durée indéterminée ont quitté l’entreprise, (un licenciement, deux
ruptures conventionnelles et trois démissions).
- 2 nouveaux salariés ont intégré l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ;
- 2 salariés sous contrat à durée déterminée ont été embauchés en CDI ;
- 2 salariés ont été embauchés en début d’année en CDD et ont vu leur contrat se transformer
dans l’année en CDI ;
- 4 salariés ont intégré l’entreprise sous contrat à durée déterminée pour gérer un surcroît
d’activité, sur les activités R&D (plate-forme Anticorps, développement de nouvelles cibles,
contrôle qualité) et pour des durées plus courtes dans les cas de surcroîts temporaires ;
- Innate Pharma a eu également recours à des contrats temporaires pour des remplacements
liés essentiellement à des congés maternité ou parentaux (3 CDD)
Il est fait appel à des ressources externes, sous contrat temporaire, lorsque les besoins ne
peuvent pas être couverts par le personnel présent dans l’entreprise soit pour des raisons de
charge de travail soit par rapport aux profils requis (1 contrat d’intérim)
Intégration de stagiaires :
Comme chaque année, Innate Pharma a accueilli des stagiaires dans le cadre de stages de
moyenne ou longue durée, et pour des stages de « découverte de l’entreprise » de jeunes
collégiens. Toutes les personnes qui suivent un stage d’un mois minimum perçoivent une
indemnisation et peuvent bénéficier, à leur demande, de tickets-restaurant. Les stagiaires
présents au moins 6 mois bénéficient également de certains avantages du Comité
d’Entreprise.
Un stagiaire a été embauché en CDD de remplacement à l’issue de son stage.
Actions en faveur de l’emploi des seniors, des travailleurs handicapés :
L’entreprise n’a pas recruté en 2011 de personnes de plus de 45 ans (aucune candidature
reçue à l’occasion des recrutements) et une personne dite « senior » a quitté l’entreprise. Au
31/12/2011, les seniors représentent 21 % du personnel d’Innate Pharma S.A hors consultants
(objectif fixé par le plan d’actions seniors : entre 20 % et 25 % de personnel à effectif
constant).
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Plusieurs personnes « seniors » interviennent pour Innate Pharma en qualité de consultant et
ne sont donc pas comptabilisées dans l’effectif.
Innate Pharma a ouvert l’ensemble de ses recrutements au personnel ayant une
Reconnaissance Travailleur Handicapé, en application du plan d’actions Handicap mis en
place. Peu de candidatures sont reçues. Innate Pharma a fait appel à du personnel handicapé
lors de commandes de prestations de services auprès d’ESAT (anciennement C.A.T). Malgré
ses actions, la Société ne remplit pas ses obligations en matière d’emploi de travailleurs
handicapés.
Typologie du personnel
Au 31 Décembre 2011, la typologie de l’effectif du groupe est la suivante :
-

L’âge moyen du personnel est de 36 ans (inchangé par rapport à l’année précédente)

-

Le groupe compte 63 % de personnel féminin contre 37% d’hommes (proportion
similaire à l’année précédente)
Au niveau territorial, plusieurs actions ont été menées :
-

Echanges avec les établissements d’enseignement (Portes ouvertes aux étudiants
de la Faculté de Pharmacie, présentation des métiers de la recherche à des
collégiens, participation au Salon Metierama),

-

Opérations avec le Technopôle Grand Luminy visant à développer les liens entre
les entreprises et les établissements d’enseignement, ainsi que le maintien de
l’emploi au niveau local,

-

Conférence sur la gestion des talents dans le cadre d’une réunion Biorezo du pôle
de compétitivité Eurobiomed

Il est précisé que les informations des paragraphes suivants de la section VII,
concernent uniquement Innate Pharma SA et non ses filiales.
Temps de travail
L’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 14 Avril 2003 (à effet
rétroactif au 1er Juillet 2002) fixe l’horaire hebdomadaire de référence à 37,5 heures et permet
aux salariés de bénéficier de journées de récupération du temps de travail (RTT). Cet accord
est toujours en vigueur. Un avenant a été déposé en 2007 et porte essentiellement sur la mise
en place d’un Compte Epargne Temps. Des dispositions permettent aux salariés de racheter
des journées de RTT. 193 journées de RTT ont été rachetées en 2011 par 62% du personnel
(contre 204 journées de RTT rachetées en 2010 par 61% du personnel).
L’organisation du temps de travail en 2011 dans la Société en application de l’accord
RTT, prévoit un temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, à 1 600 heures
annuelles. Ces modalités s’appliquent prorata temporis aux salariés à temps partiel (80% ou
50%).
Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel au sein de la
Société : 352 heures supplémentaires ont été effectuées au sein de la Société (contre 218
heures supplémentaires en 2010). Comme en 2010, le personnel travaillant en pharmacologie
in-vivo a été amené à effectuer des heures supplémentaires régulières le week-end pour
effectuer des manipulations nécessitant des opérations quotidiennes. Le personnel des
équipes Informatique et Facilities est également intervenu plusieurs week-ends pour réaliser
des interventions techniques, sans perturber les opérations.
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Au niveau du groupe, le taux d’absentéisme est passé de 2,53 % en 2010 à 1,61 % en
2011 (hors congés maternité, paternité ou parentaux) ; cette diminution significative
s’explique notamment par l’absence d’arrêt maladie supérieur à un mois.
Rémunération
La Société privilégie un système de rémunération valorisant les performances
collectives. Un bonus collectif calculé sur la base d’un mois de salaire, au prorata du temps
de présence est attribué au personnel en fonction de l’atteinte d’objectifs collectifs. Au titre
de l’année 2011, il a été versé à hauteur de 70 % en décembre 2011, en fonction de l’atteinte
des objectifs collectifs. Le Comité des rémunérations et des nominations qui s’est réuni
début mars 2012 a décidé de verser un complément de bonus collectif de 20%, au titre de
l’année 2011.
Un bonus exceptionnel lié à la conclusion de l’accord avec le laboratoire
pharmaceutique Bristol-Myers Squibb été versé à l’ensemble des salariés justifiant de 6 mois
d’ancienneté à la date de signature de l’accord, sur décision du Comité des rémunérations et
des nominations.
Les salariés (hors Comex) ont bénéficié d’une augmentation collective des salaires de
1,8 % en début d’année 2011 (contre 2,5% en 2010).
Le personnel de Direction bénéfice également d’un bonus individuel lié à l’atteinte
d’objectifs spécifiques.
La moyenne annuelle brute des rémunérations versées en 2011 s’élevait à 55 874
Euros (contre 50 930 Euros en 2010).
Un tiers du personnel a, de surcroît, bénéficié de mesures individuelles liées à une
évolution professionnelle.
Une prime est versée au personnel justifiant de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Une prime liée à la « médaille d’honneur du travail » est proposée sur présentation du
certificat de la Préfecture. A ce jour, aucune demande n’a été présentée.
Une prime d’aide à la rentrée a été versée à l’ensemble du personnel au mois de
septembre 2011, sous forme de prime exceptionnelle.
Le personnel sous contrat à durée déterminée a bénéficié du versement de la prime de
précarité à l’occasion du renouvellement de leur contrat (à durée déterminée ou
indéterminée).
Sous-traitance
La Société a recours à la sous-traitance pour certaines activités. Les informations
relatives à l’utilisation de la sous-traitance par la Société figurent en pages 6 du présent
rapport.
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
La Société s’attache à estimer régulièrement les besoins en compétences en fonction des
nouvelles orientations stratégiques.
Les besoins en compétences sont évalués lors des réunions de préparation des budgets
et suivis au cours des réunions du Comex. Le personnel est amené à changer d’équipe, de
fonction ou à avoir de nouvelles responsabilités, selon les évolutions des projets de
l’entreprise, des fluctuations d’activité, des souhaits de réorientation ou de développement de
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nouvelles compétences. La mobilité interne est pilotée par le service Ressources Humaines,
en collaboration avec le management.
Depuis 2009, au sein d’Innate Pharma SA, les ressources R&D ont été
renforcées (renforcement de la plate-forme Anticorps). Au 31 Décembre 2011, 69 % du
personnel est dédié aux activités de recherche et développement, part en augmentation par
rapport à 2010.
Un suivi prévisionnel de l’effectif au niveau trimestriel permet d’avoir une vision
prospective des ressources disponibles en fonction des évolutions de temps de travail (retour
de salariés sous congé parental à temps partiel par exemple), des annonces de départ et des
retours de salariées après congés maternité ou congé parental.
Le plan de recrutement et le plan de formation sont établis en fonction des évolutions
des compétences attendues.
Les fiches de définition de fonction sont régulièrement mises à jour.
Formation
L’entreprise poursuit sa politique de formation dans une perspective de long terme, sur
la base d’actions visant à renforcer les compétences collectives et individuelles. Le volume de
formation est stable et maintenu au-delà des obligations légales.
En 2011, les salariés ont bénéficié en moyenne de 30 heures de formation. La
contribution à la formation (frais pédagogiques + coûts salariaux) représente 3% de la masse
salariale.
Huit formations individuelles diplomantes ont été effectuées en 2011 dont cinq se
poursuivent en 2012. Une démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience s’est
achevée en 2011 et une autre est toujours en cours.
Au cours de l’année 2011, 11 salariés ont utilisé tout ou partie de leurs droits au droit
individuel à la formation (contre 10 salariés en 2010).
Tous les salariés nouvellement embauchés reçoivent une formation spécifique visant à
faciliter leur intégration dans la Société. Des formations à la prise en main de méthodes ont
été mises en place et systématisées au sein des équipes en charge du développement
pharmaceutique.
Relations professionnelles, convention collective et accords d’entreprises
Des élections ont été organisées début 2011 pour le renouvellement des mandats des
représentants du personnel (Délégation Unique du Personnel).
Au premier tour, les candidats présentés sur la liste de l’Union locale des syndicats
C.G.T. des Quartiers Sud ont été élus :
Pour le collège Cadres : 2 titulaires et 1 suppléant
-

Pour le collège Non-Cadres : 1 titulaire

-

Au deuxième tour, 1 suppléant a été élu pour chaque collège.

Le Comité d’Entreprise a ensuite désigné 3 membres pour le Comité d’Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) parmi les candidatures reçues : 2 personnes
représentant le collège Cadres et 1 personne le collège Employés. 3 salariés ont été désignés
pour les suppléer en cas d’absence. Au cours de l’année 2011, un membre titulaire a quitté
l’entreprise et a été remplacé par un salarié suppléant.
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Les réunions du Comité d’Entreprise se sont tenues tous les deux mois, les délégués du
personnels se sont réunis presque tous les mois (en cas de questions présentées). Les réunions
du C.H.S.C.T se sont tenues tous les trimestres.
Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (« CHCST »), rattaché au siège
social a établi le programme annuel de prévention, analysé les incidents et accidents survenus
et décidé des actions correctives et préventives à mettre en place et mis à jour le Document
Unique.
La convention collective de référence de la Société est la Convention de l’Industrie
Pharmaceutique.
Outre l’accord sur l’aménagement du temps de travail, des accords internes sont en
vigueur, par exemple sur l’indemnisation maladie ou la formation.
La Société assure un suivi de l’Accord relatif au Plan d’Actions en faveur de l’emploi
des seniors déposé en 2009.
Un travail de revue de la grille des métiers et classifications propre à Innate Pharma a
été organisé, sous le pilotage de la DRH et en concertation avec les Délégués Uniques du
Personnel. La nouvelle grille a été mise en application début 2011.
Une mise en concurrence des garanties « Frais de Santé » avait été réalisée en 2010. Le
prestataire actuel (Réunica) a été maintenu mais les conditions ont été renégociées pour
limiter les taux d’augmentation annoncés pour 2011. L’augmentation a été effectuée en deux
temps (l’une au 1er janvier, l’autre au 1er juillet).
Deux salariés qui ont quitté l’entreprise ont bénéficié en 2011 des dispositifs de
portabilité Prévoyance et/ou Frais de Santé.
Une commission a été mise en place (sur la base du volontariat) pour préparer un projet
d’accord sur l’égalité professionnelle Hommes-Femmes, qui sera présenté au Comité
d’Entreprise début 2012.
Une étude sur l’accès à une crèche inter-entreprises a été initiée en 2011.
Œuvres sociales et autres avantages sociaux
Les sommes versées au titre des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise
pour l’exercice 2011 ont été augmentées et s’élèvent à 31 000 euros (contre 29,000 euros en
2010). Ces sommes sont supérieures aux obligations et ont été augmentées malgré un effectif
stable.
Plusieurs évènements sociaux, organisés par la Direction et le Comité d’Entreprise ont
ponctué l’année ; par exemple, soirée estivale (juin 2011), célébrations de la signature de
l’accord industriel (été 2011), Noël des enfants (Décembre 2011).
Le Comité d’Entreprise a proposé aux salariés de nombreux avantages tels que chèquesvacances, tickets culture, chèques-cadeaux pour les évènements familiaux, colis de Noël,
cartes de réduction Polygone Loisirs, réductions vacances, mise à disposition d’un compte
social.
Communication interne
Le groupe de réflexion sur la communication interne a présenté au Comex, en avril
2011, un rapport sur ses travaux. Les propositions suivantes ont été retenues et présentées au
personnel lors d’un « rendez-vous trimestriel RH » :
Structurer et articuler les réunions « Budget » et « Politique et Objectifs »
-
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-

Renforcer la communication à l’intérieur des équipes-projets et des équipesmétiers

-

Faciliter l’accès aux informations enregistrées sur le Système Informatique
(synoptique des informations disponibles, des accès, des réunions et comités sera
mis en place et accessible aux salariés et utilisation des messages de liaison sur la
GED)

-

Améliorer le contenu de l’information fournie aux Directeurs

-

Elargir la journée scientifique annuelle

Un bilan devra être réalisé en 2012 pour s’assurer que les propositions ont été mises en
œuvre.
- des réunions trimestrielles dénommées « rendez-vous trimestriels RH » sont
organisées par la DRH pour présenter les évolutions de l’organisation (organigramme,
mouvements de personnels), fournir des informations sur les avantages sociaux, faire le point
sur l’avancement des projets relevant du service Ressources Humaines, etc.
L’Hygiène, la Sécurité et les Conditions de travail
La sécurité du personnel et la gestion des conditions de travail restent des éléments
fondamentaux pour le développement durable de l’entreprise.
La Société a effectué les déclarations obligatoires pour ses installations et dispose des
agréments pour l’exercice de ses activités. Les contrôles et vérifications techniques des
installations sont effectués selon la législation en vigueur. Le personnel dispose des
habilitations et formations nécessaires à l’utilisation des équipements, et à l’Hygiène et la
Sécurité. Il fait l’objet d’un suivi médical par le Médecin du travail (renforcé lorsque
nécessaire), avec qui un dispositif d’alerte a été mis en place concernant les risques
psychosociaux. Les registres sont tenus à jour.
Un nouveau Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (« CHCST »),
rattaché au siège social, a été constitué début 2011, à la fin du mandat du précédent Comité.
L’organisation de l’équipe Hygiène et Sécurité a également été revue en début d’année 2011.
Le programme annuel de prévention a été établi et suivi au cours de l’année lors des
réunions trimestrielles du CHSCT, auxquelles a majoritairement participé le Médecin du
Travail.
L’équipe Hygiène et Sécurité a assuré la mise en œuvre des actions de prévention
définies (programme réalisé à 76%): 8 actions prévues sur les 33 du programme annuel de
prévention n’ont pas été réalisées (6 ont été partiellement réalisées ou sont en cours de
finalisation et 2 n’ont pas été réalisées), et ces actions seront toutes finalisées et/ou reportées
au programme annuel de prévention 2012.
D’autres actions identifiées en cours d’année ont également été réalisées dont l’étude
pour la mise en place d’un dispositif de Protection pour les Travailleurs Isolés. Le
déploiement de ce dispositif s’achèvera au début de l’année 2012.
Le plan de formation lié à l’Hygiène à la Sécurité prévu pour 2011 a été réalisé à
hauteur de 63 %. 5 actions ont été réalisées sur les 8 prévues, 1 n’était pas nécessaire et parmi
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les 2 actions restantes, 1 a été partiellement réalisée et l’objectif et le format de la seconde ont
été redéfinis en fin d’année. Ces actions seront replanifiées en 2012.
Les incidents et accidents survenus ont été analysés lors de leur enregistrement et au
cours des réunions du CHSCT, et les actions correctives et préventives nécessaires ont été
définies et mises en œuvre.
Les accidents et incidents enregistrés au cours de l’année 2011 sont les suivants :
- 1 accident de travail sans arrêt (aucun accident de travail avec arrêt),
- 1 accidents de trajet (n’ayant pas été suivi d’un arrêt de travail),
- 4 incidents, survenus lors de manipulations en laboratoire (piqûres, coupures,
blessures légères), et
- 2 incidents liés au site (augmentation du taux de CO2 dans l’air dans une pièce
de culture cellulaire et vol d’effets personnels d’un salarié). Le premier incident
a donné lieu à la mise en place d’un plan d’actions qui a été entièrement réalisé
et dont l’efficacité a pu être vérifiée.
La Direction a informé les Instances Représentatives du Personnel sur les nouvelles
obligations légales concernant la pénibilité au travail.
Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail a été mandaté par le Comité
d’Entreprise, pour réfléchir aux modalités d’application de ces dispositions. Il s’agit dans un
premier temps d’identifier la part de postes de travail entrant dans le champ de la pénibilité.
Des investissements significatifs ont été réalisés sur des travaux visant à améliorer les
conditions de travail des salariés :
-

Aménagement de l’office de la cafétéria (plus spacieux et plus fonctionnel)

-

Modernisation du monte-charge

-

Reprise d’étanchéité et isolation thermique en toiture (3ème tranche), afin de
limiter les pertes de chaleur, diminuer la consommation électrique et mieux
contrôler la température des locaux.

-

Pose d’un caisson anti-bruit sur l’appareil de ventilation du rez-de-jardin, pour
limiter les nuisances sonores pour le personnel travaillant à proximité (service
logistique et stock).

-

Mise en place de points d’eau en salle de conférence

Certains laboratoires ont été réaménagés, pour mieux répondre aux besoins des
activités.
Pour faciliter la réalisation des visites médicales de suivi, la Médecine du Travail a mis
en place début 2011 un service mobile (camion installé sur le parking de la Société).
Environnement
Les activités de recherche et développement, réalisées pour l’essentiel dans des
laboratoires, ont un impact environnemental limité. La Société dispose de tous les agréments
nécessaires à la conduite de ses activités.
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De faibles volumes de déchets biologiques et chimiques (et radiologiques à faible
activité) sont produits. Les volumes de déchets de laboratoire sont en augmentation (80 600
litres en 2010 contre 95 700 litres en 2011) du fait de l’augmentation d’activité en laboratoire
(développement de nouvelles cibles). Ils sont traités par une filière spécialisée.
La consommation d’eau est faible. L’essentiel de l’eau consommée en laboratoires est
une eau purifiée. L’eau éventuellement rejetée après utilisation est assainie. Pour l’année
2011, la consommation de l’établissement principal a été de 850 m3 (contre 558 m3 en
2010). Cela s’explique entre autres par un développement de l’activité laverie et plusieurs
dysfonctionnements des autoclaves.
La consommation électrique de l’établissement principal est en baisse : elle est passée
de 1.259.921 KW en 2010 à 1.147.825 KW en 2011. Les coûts sont également maîtrisés et en
baisse. Les travaux d’isolation réalisés chaque année permettent de limiter les pertes de
chaleur et de diminuer la consommation électrique.
Il a été noté également que le personnel est un peu moins vigilant sur l’extinction des
lumières et des appareils lorsque les locaux sont inoccupés. Des messages de rappel des
consignes ont été transmis.
La Société et son personnel restent impliqués dans le développement durable au
quotidien, au niveau de l’environnement : réduction de la consommation de papier, utilisation
de papier recyclé, recyclage des consommables bureautiques, tri sélectif et réduction des
déchets ménagers.
Les activités de la Société ne nécessitent pas l’emploi de gaz de ville, mais de gaz
spéciaux.
La Société n’utilise pas de matières premières pour ses activités.
Les activités de l’entreprise ne génèrent aucune nuisance sonore particulière pour le
personnel ou les personnes riveraines.
Aucun produit ayant des impacts sur l’environnement n’est rejeté dans l’air, l’eau et le
sol.
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VIII.- Répartition du capital
Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société à la
date du présent document, à la connaissance de la Société :
Actions
Actionnaires

Droits de vote

Nombre

%

Nombre

%

9 736 420

25,84%

9 736 420

25,93%

- Membres du Directoire

1 543 100

4,09%

1 543 100

4,10%

- Membres du Conseil de surveillance

8 193 320

21,74%

8 193 320

21,82%

5 572 708

14,79%

5 572 708

14,84%

dont Alta BiopharmaPartner II LP*

2 619 510

6,95%

2 619 510

6,98%

Salariés hors mandataires sociaux**

424 585

1,13%

424 585

1,13%

Fonds Stratégique d’Investissement

4 845 814

12,86%

4 845 814

12,90%

139 192

0,37%

0

0,0%

22 540 181

59,80%

22 540 181

60,03%

Mandataires sociaux
dont :

- dont Novo Nordisk A/S

Autodétention
Autres actionnaires

37 686 794
100,00%
100,00%
Total
37 547 602
* Alta Biopharma Partner II LP appartient au groupe Alta qui détient par ailleurs 96 361 actions via un autre
fonds portant au total son nombre d’actions à 2 715 871 soit 7,21% du nombre d’actions de la Société et
des droits de vote.
** Salariés inscrits au nominatif pur

Par courrier reçu le 26 juillet 2011, complété par un courrier reçu le 27 juillet 2011, la société
de droit belge Gimv NV (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, Belgique) a déclaré, à titre
de régularisation, avoir franchi en baisse, le 8 juillet 2011, directement et indirectement, par
l’intermédiaire de la société de droit belge Adviesbeheer Gimv Life Sciences 2004 qu’elle
contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société et ne plus détenir
aucun titre de la Société.
Par courrier reçu le 8 juillet 2011, la société par actions simplifiée Sofinnova Partners (17,
rue de Surène, 75008 Paris), agissant pour le compte du FCPR Sofinnova Capital III dont elle
assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 juillet 2011, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de la Société et détenir, pour le compte dudit fonds, 1 359 509
actions représentant autant de droits de vote, soit 3,61% du capital et des droits de vote de la
Société.
IX.- Dividendes versés au cours des trois derniers exercices
Néant.

- 34 -

X.- Achat d’actions propres
En vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la
Société du 29 juin 2011, le Directoire peut mettre en œuvre un programme de rachat des
actions de la Société, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de
commerce et conformément au Règlement général de l’AMF. Pour ce programme de rachat
d’actions, le prix maximal d’achat par action a été fixé 10 euros et le montant maximal des
fonds destinés à la réalisation de ce programme ne pourra pas dépasser 10 millions d’euros. Il
a été décidé également que la Société ne pourra en aucun cas détenir directement ou
indirectement plus de 10% de son capital social. L’autorisation de mise en œuvre du
programme de rachat d’actions a été donnée au Directoire pour une durée de 18 mois à
compter de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2011.
A partir du 21 septembre 2009 et pendant une période de 12 mois renouvelable par
tacite reconduction, la Société a confié à Natixis Securities la mise en œuvre d’un contrat de
liquidité. La Société a affecté la somme de 300 000 € (trois cent mille euros) à la mise en
œuvre de ce contrat. Ce contrat est conforme à la Charte de déontologie établie par
l’Association française des marchés financiers en date du 23 septembre 2008 et approuvée
par l’Autorité des marchés financiers par décision du 1er octobre 2008. La mise en œuvre du
contrat de liquidité a été décidée dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée
générale ordinaire des actionnaires du 23 juin 2009, et est toujours en cours. Au 31 décembre
2011, le nombre d’actions propres détenues dans le cadre de ce contrat de liquidité était de
155 175, soit 0,41% du capital de la Société. Au cours de l’exercice 2011 dans le cadre de ce
contrat, 1 329 100 actions ont été achetées et 1 307 054 actions ont été vendues. Le cours
moyen d’achat était de 1,483 euros et le cours moyen de vente était de 1, 527 euros. Ces
actions propres sont comptabilisées en diminution des capitaux propres dans les comptes
consolidés.

XI.- Opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de la Société
Conformément à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier, au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2011, aucune déclaration sur des opérations réalisées par des
dirigeants de la Société, n’a été effectuée.
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X.- Dépenses non déductibles
Les dépenses à caractère somptuaire au sens de l’article 39 alinéa 4 du Code général des
impôts engagés par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 se composent
de 99 423 euros de jetons de présence et de 3 392 euros d’amortissements excédentaires sur
les véhicules de tourisme.
XI.- Frais généraux ayant donné lieu à réintégration dans le bénéfice imposable
La Société n’a pas engagé de frais généraux excessifs ni de frais généraux ne figurant
pas sur le relevé spécial ayant donné lieu à réintégration visés à l’article 39, 5° du Code
général des impôts au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Le Directoire

