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Quotient Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021 
et une mise à jour sur ses activités 

• La FDA a délivré l’autorisation d’utilisation en urgence pour le test d’anticorps COVID-19 de MosaiQ 

• L’agrément 510(k) de la FDA pour la biopuce Initial SDS MosaiQ et l’instrument MosaiQ est attendu 

avant la fin de l’année civile 2020  

• Les essais européens sur le terrain de la biopuce étendue MosaiQ IH sont en progression; le marquage 

CE est en bonne voie pour le dernier trimestre 2020 

• Une lettre d’intention contraignante concernant les diagnostics transfusionnels des patients a été signée 

avec Ortho Clinical Diagnostics, permettant de prétendre jusqu’à 67,5 millions de dollars en paiements 

échelonnés et de mettre fin à la procédure d’arbitrage  

• Croissance à deux chiffres pour les réactifs Alba by Quotient, qui atteint le haut de notre fourchette de 

prévisions 

• Situation financière solide grâce au succès de l’offre publique d’actions 

 

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 2 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 

(NASDAQ: QTNT), une entreprise de diagnostic en phase de commercialisation (Quotient ou l’Entreprise), 

dont le siège social est à Eysins en Suisse, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du deuxième trimestre 

de l’exercice 2021 et fait le point sur ses développements clés récents.  

 

En septembre 2020, Quotient a reçu l’autorisation d’utilisation en urgence (EUA) de la FDA pour sa biopuce 

d’anticorps COVID-19 MosaiQ. Le test détecte les anticorps générés en réponse au virus SARS-CoV-2.  

L’EUA s’applique également à l’instrument MosaiQ et son logiciel associé pour son utilisation avec la biopuce 

d’anticorps COVID-19 MosaiQ. Le test démontre la flexibilité de la plateforme MosaiQ et l’excellente fiabilité 

du test a été confirmée par plusieurs études externes. Il est disponible à la vente en Europe et aux Etats-

Unis. 

 

Les essais européens sur le terrain de la biopuce d’immunohématologie (IH) étendue MosaiQ sont en 

progression et la demande de marquage CE est prévue pour le dernier trimestre de l’année civile (CY) 2020. 

La biopuce IH étendue devrait être disponible à la vente en Europe d’ici la fin du premier trimestre de l’année 

civile 2021. Avec le marquage CE de la biopuce pour le dépistage sérologique de maladies (SDS) MosaiQ et 

l’instrument Mosaiq, cette combinaison sera la première offre commerciale complète de l’Entreprise pour le 

marché de la collecte de sang et de la transfusion. 

 

Au début du mois de septembre 2020, l’Entreprise et Ortho Clinical Diagnostics, Inc. (Ortho) ont signé une 

lettre d’intention contraignante qui a résilié leur précédent accord de distribution, a mis fin à la procédure 

d’arbitrage engagée entre les deux entreprises et a établi une nouvelle relation de distribution centrée 

uniquement sur les diagnostics transfusionnels des patients aux Etats-Unis et en Europe. En vertu de ladite 

lettre d’intention, outre les paiements pour les produits qu’il fournit, Quotient aura droit à des paiements 

échelonnés dont le montant pourra atteindre 67,5 millions de dollars, fondés sur l’atteinte de certains objectifs 

commerciaux et réglementaires. Ortho a réglé le premier paiement échelonné non remboursable à Quotient 

en septembre 2020, d’un montant de 7,5 millions de dollars.  
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L’Entreprise a également annoncé une croissance à deux chiffres pour les réactifs Alba by Quotient pour son 

deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2020. Les ventes de biopuces d’anticorps COVID-19 MosaiQ 

ont atteint 0,6 million de dollars au cours du trimestre. Les ventes de biopuces d’anticorps COVID-19 MosaiQ 

ont été principalement réalisées aux Etats-Unis. La demande reste faible en Europe. 

 

Après la levée de fonds propres en septembre 2020, l’Entreprise annonce que sa situation financière est 

solide au 30 septembre 2020, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 171,8 millions de dollars 

(y compris les 9 millions de dollars soumis à des restrictions dans des comptes de trésorerie).  Pour 

l’Entreprise, cette situation de trésorerie sera le vecteur du développement commercial de MosaiQ sur le 

marché de la collecte de sang et de la transfusion. 

 

Plateforme MosaiQ 

 

MosaiQ, la plateforme de nouvelle génération de Quotient, est conçue pour offrir un dépistage rapide 

immunohématologique, sérologique et de maladies moléculaires, au moyen d’un seul échantillon de faible 

volume sur une plateforme automatisée multiplexe et multimodale à rendement élevé. MosaiQ est un système 

de test unifié révolutionnaire hautement novateur pour le diagnostic transfusionnel et au-delà. Il a su faire ses 

preuves de sa capacité à fournir toute la performance requise dans le dépistage sérologique et des maladies 

moléculaires. MosaiQ permet de réduire considérablement la complexité et d’améliorer le flux de travail de 

nos clients. Un test sérologique a été mis au point en avril 2020 en réponse à la pandémie mondiale de 

COVID-19. La biopuce d’anticorps COVID-19 MosaiQ porte le marquage CE et a reçu l’autorisation 

d’utilisation en urgence (EUA) de la FDA. Elle peut de ce fait être commercialisée aux Etats-Unis et en Europe, 

y compris en Suisse et au Royaume-Uni. 

 

Etapes réglementaires et commerciales franchise 

 

Europe 

 

• Essais sur le terrain de l’IH des donneurs – Les résultats des essais européens sur le terrain de la biopuce 

IH étendue sont attendus en novembre 2020. La demande du marquage CE est planifiée avant la fin de 

l’année et l’obtention du marquage CE est prévue avant la fin du premier trimestre de l’année civile 2021. 

• Essais sur le terrain du SDS – Le début des essais européens sur le terrain pour la biopuce SDS étendue 

est prévu au cours du premier semestre de l’année civile 2021 et la demande du marquage CE devrait 

être présentée au deuxième ou troisième trimestre de l’année civile 2021. 

• Offre commerciale – La première combinaison commerciale complète pour le marché de la collecte de 

sang et de la transfusion (Initial SDS et biopuce IH étendue) devrait être disponible à la vente en Europe 

d’ici la fin du premier trimestre de l’année civile 2021. 

• IH des patients – L’Entreprise développe pour Ortho une biopuce IH pour le marché de la transfusion des 

patients et nous espérons faire la demande du marquage CE au quatrième trimestre de l’année civile 

2021. 
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E.-U. 

 

• Essais sur le terrain de l’IH des donneurs – Les essais sur le terrain de l’IH étendue devraient commencer 

en décembre 2020 ou début 2021.  

• Approbation réglementaire SDS – L’agrément 510(k) de la FDA pour la biopuce Initial SDS et l’instrument 

MosaiQ est attendu avant la fin de l’année civile 2020. 

 

Franz Walt, PDG de Quotient, a déclaré: «Je suis très satisfait des récents progrès de nos programmes de 

développement. En dépit des incessantes perturbations dues à la pandémie, nous avons continué d’avancer 

sur le développement de divers produits et nous disposons d’un bon financement tandis que nous sommes à 

l’aube de notre lancement commercial sur le marché de la collecte de sang et de la transfusion, que nous 

prévoyons dans les mois qui viennent. La nouvelle lettre d’intention signée avec Ortho marque également 

une étape décisive pour notre entreprise. Je me réjouis que la procédure d’arbitrage ait pris fin et je suis 

impatient de commencer notre collaboration avec Ortho sur le marché de la transfusion des patients.» 

 

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice complet 

 

L’activité des réactifs Alba by Quotient continue de générer un chiffre d’affaires élevé, avec de solides ventes 

de produits de 8,0 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 12,4% par rapport au trimestre 

terminé le 30 septembre 2019. Cette performance a profité d’une croissance de 7,2% des ventes aux 

fabricants d’équipements d’origine (clients OEM), tandis que les ventes directes de produits ont augmenté de 

22,6%. Les ventes de produits associés à la biopuce d’anticorps COVID-19 MosaiQ se sont établies à 0,6 

million de dollars au deuxième trimestre. 

  

D’autres recettes pour le trimestre terminé au 30 septembre 2020 résultent du crédit de 7,5 millions de dollars 

provenant du paiement d’Ortho dans le cadre du développement de la biopuce IH MosaiQ optimisée pour le 

marché de la transfusion des patients. D’autres recettes pour le trimestre terminé au 30 septembre 2019 

résultent de la concrétisation d’étapes importantes dans le développement de produits en vertu d’un autre 

contrat de développement, lequel a été terminé durant l’exercice se terminant le 31 mars 2020.  

 

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2020, la marge brute sur les ventes de produits est grimpée à 

47,3%, contre 44,1% pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019. Au fil des années, la marge brute a 

bénéficié principalement de l’amélioration de la gamme de produits et de la diminution des déchets de 

matériaux.  En outre, l’impact négatif ressenti au premier trimestre de l’exercice 2021 dû aux restrictions 

relatives à la pandémie de COVID-19 a été largement compensé au deuxième trimestre.  

 

Les principaux résultats en matière de revenus et de bénéfices sont résumés ci-dessous (exprimés en milliers, 

à l’exception des pourcentages). 
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    Quarter Ended     Six Months Ended   

    September 30,     September 30   

    2020     2019     2020     2019   

Revenue:                                 

Product sales —OEM customers   $ 5,034     $ 4,696     $ 11,218     $ 10,431   

Product sales — direct customers and distributors     2,942       2,400       5,571       4,834   

Product sales – MosaiQ     567       —       678       —   

Other revenues     7,523       750       7,523       750   

Total revenue   $ 16,066     $ 7,846     $ 24,990     $ 16,015   

                                  

Product sales from standing orders (%)     67 %     68 %     68 %     70 % 

                                  

Gross profit   $ 11,567     $ 3,876     $ 15,077     $ 7,481   

Gross profit as a % of total revenue     72.0 %     49.4 %     60.3 %     46.7 % 

Gross margin on product sales (%)     47.3 %     44.1 %     43.2 %     44.1 % 

Operating (loss)   $ (13,098 )   $ (18,441 )   $ (32,819 )   $ (36,864 ) 

 

 

Les pertes d’exploitation pour le trimestre terminé au 30 septembre 2020 comprennent les frais de justice et 

de conseil d’un montant de 1,1 million de dollars nécessaires pour la mise en œuvre de la lettre d’intention 

avec Ortho au deuxième trimestre et le règlement de la procédure d’arbitrage entre les parties.   

 

Les dépenses d’investissement ont totalisé 1,3 million de dollars sur le trimestre terminé le 30 septembre 

2020, contre 1,4 million de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019.  

 

Le 15 septembre 2020, l’Entreprise a effectué une offre publique d’actions et a dégagé des fonds propres 

supplémentaires de 80,7 millions de dollars nets, déduction faite des décotes de souscription ainsi que 

d’autres frais associés de 5,6 millions de dollars.  

 

Au 30 septembre 2020, Quotient avait 171,8 millions de dollars de trésorerie et autres investissements à court 

terme (y compris 9 millions de dollars soumis à des restrictions dans des comptes de trésorerie) et 

157,4 millions de dollars de dettes. 

 

Perspectives pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021 

 

• Les ventes totales de réactifs Alba by Quotient devraient se maintenir dans une fourchette entre 32 et 34 

millions de dollars, comparativement à des ventes de 31,6 millions de dollars pour l’exercice 2020.  

• Dépenses d’investissement estimées entre 5 et 10 millions de dollars. 

• Utilisation mensuelle moyenne de la trésorerie pour les opérations estimées à 5 à 6 millions de dollars, 

hors revenus potentiels liés aux tests d’anticorps COVID-19. 

 

Les ventes de produits Alba by Quotient au troisième trimestre de l’exercice 2021 devraient se situer entre 

7,8 et 8,2 millions de dollars, contre 7,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2020. 
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Quotient n’est pas en mesure de prévoir de façon certaine le volume des ventes pour ses tests d’anticorps 

COVID-19 MosaiQ étant donné que le marché est toujours en expansion pour ces tests; en outre, les attentes 

du secteur ainsi que la demande potentielle varient considérablement. Pour cette raison, Quotient ne fournit 

pas d’évaluations de ses résultats d’exploitation pour le reste de cet exercice financier. 

 

Les ventes de produits trimestrielles peuvent fluctuer en fonction des cycles d’expédition des produits basés 

sur les globules rouges, qui représentent environ deux tiers des ventes de produits actuelles. Ces produits 

comptent généralement 13 cycles d’expédition par an, ce qui équivaut à trois expéditions de chaque produit 

par trimestre, sauf un trimestre par an lorsque quatre expéditions ont lieu. Le calendrier d’expédition des 

antisérums en gros aux clients OEM peut également faire varier les revenus d’un trimestre à l’autre. Une 

relative saisonnalité de la demande est également observée autour des périodes de vacances en Europe et 

aux Etats-Unis. Compte tenu de ces facteurs, Quotient table sur un maintien de la saisonnalité et des 

variations de ventes de produits d’un trimestre à l’autre.  

 

Conférence téléphonique 

 

Quotient tiendra une conférence téléphonique le lundi 2 novembre 2020 à 8 h, heure de New York, pour 

discuter de ses résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2021. Les participants peuvent se 

connecter à la conférence en composant le 1-877-407-0784 aux Etats-Unis ou le +1 201 689 8560 en dehors 

des Etats-Unis. Le code d’accès est le 13712034. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le 

site Web de l’Entreprise à l’adresse www.quotientbd.com.  

 

Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 9 novembre 2020 en 

composant le 1-844-512-2921 aux Etats-Unis ou le +1-412-317-6671 en dehors des Etats-Unis. Le code 

d’accès à cette retransmission est le 13712034. 

 

A propos de Quotient Limited  

 

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient est une 

entreprise de diagnostic en phase de commercialisation qui a pour vocation de fournir des solutions 

révolutionnant les pratiques diagnostiques. MosaiQ, la technologie multiplexe exclusive à biopuces de 

Quotient, offre la première plateforme de test consolidée et entièrement automatisée au monde, permettant 

d’effectuer des tests multiples selon différentes modalités. MosaiQ est conçue pour être une solution 

révolutionnaire qui, selon Quotient, augmentera l’efficacité, améliorera les pratiques cliniques, facilitera 

considérablement les workflows et permettra aux laboratoires du monde entier de réaliser des économies sur 

les coûts opérationnels. Un test sérologique a été mis au point en avril 2020 en réponse à la pandémie 

mondiale de COVID-19. La biopuce d’anticorps au COVID-19 MosaiQ bénéficie du marquage CE et a fait 

l’objet d’une autorisation d’utilisation en urgence (EUA) délivrée par la FDA américaine. Le test d’anticorps au 

COVID-19 est disponible aux fins de distribution aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse. Quotient est 

implantée à Eysins (Suisse), à Edimbourg (Ecosse) et à Newtown (Pennsylvanie, Etats-Unis). 

 

 

 

http://www.quotientbd.com/
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Déclarations prospectives  

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du paragraphe 27A du Securities 

Act de 1933 et du paragraphe 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation 

Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des indications concernant nos 

prévisions de croissance continue, le développement, les approbations réglementaires, la commercialisation 

et l’impact de MosaiQ et d’autres nouveaux produits (y compris le potentiel d’utilisation de la technologie 

MosaiQ de l’Entreprise pour le diagnostic de maladies infectieuses), nos estimations actuelles des résultats 

d’exploitation du troisième trimestre et de l’exercice 2021 complet, ainsi que nos attentes concernant nos 

sources de financement futures. Ces risques et incertitudes, dont nombre d’entre eux sont hors de notre 

contrôle, incluent les délais et les refus d’approbations ou d’autorisations réglementaires pour des produits 

ou des applications; l’acceptation de nos produits sur le marché; l’impact de la concurrence; l’impact de 

l’agrandissement de nos locaux et de l’expansion du développement de nos produits et de nos activités 

cliniques, commerciales et de marketing sur nos frais opérationnels; les retards ou les problèmes imprévus 

liés à la fabrication, au développement de nos produits ou aux études de terrain; les résultats défavorables 

liés à des actions en justice en cours ou futures; les conditions défavorables persistantes ou qui se 

détériorent sur les marchés domestiques et mondiaux généraux, y compris la récente flambée de nouveau 

coronavirus (COVID-19); ainsi que d’autres risques énumérés dans les déclarations que l’Entreprise a 

déposées auprès de la Securities and Exchange Commission. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas 

s’appuyer indûment sur ces déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. 

Quotient décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.  

 

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées de 

Quotient Limited ou de ses filiales dans divers pays. 
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Quotient Limited 

Etats consolidés condensés des pertes globales 

(En milliers, sauf les parts et les montants par action) 

(Non audités)  

 

   Quarter Ended     Six Months Ended   

    September 30,     September 30,   

    2020     2019     2020     2019   

Revenue:                                 

Product sales   $ 8,543     $ 7,096     $ 17,467     $ 15,265   

Other revenues     7,523       750       7,523       750   

Total revenue     16,066       7,846       24,990       16,015   

Cost of revenue     4,499       3,970       9,913       8,534   

Gross profit     11,567       3,876       15,077       7,481   

Operating expenses:                                 

Sales and marketing     2,231       2,253       4,474       4,833   

Research and development, net     12,878       13,083       24,328       24,736   

General and administrative expense     9,556       6,981       19,094       14,776   

Total operating expense     24,665       22,317       47,896       44,345   

Operating loss     (13,098 )     (18,441 )     (32,819 )     (36,864 ) 

Other income (expense)                                 

Interest expense, net     (6,858 )     (7,291 )     (12,784 )     (13,376 ) 

Other, net     4,998       (1,244 )     5,231       (294 ) 

Other expense, net     (1,860 )     (8,535 )     (7,553 )     (13,670 ) 

Loss before income taxes     (14,958 )     (26,976 )     (40,372 )     (50,534 ) 

Provision for income taxes     (17 )     (14 )     (32 )     (27 ) 

Net loss   $ (14,975 )   $ (26,990 )   $ (40,404 )   $ (50,561 ) 

Other comprehensive income (loss):                                 

Change in fair value of effective portion of 

     foreign currency cash flow hedges   $ 279     $ (158 )   $ 276     $ (278 ) 

Change in unrealized gain on short-term 

investments     (79 )     47       (483 )     194   

Foreign currency gain (loss)     (3,447 )     (11 )     (3,301 )     (1,025 ) 

Provision for pension benefit obligation     14       48       27       96   

Other comprehensive loss     (3,233 )     (74 )     (3,481 )     (1,013 ) 

Comprehensive loss   $ (18,208 )   $ (27,064 )   $ (43,885 )   $ (51,574 ) 

Net loss available to ordinary shareholders 

     - basic and diluted   $ (14,975 )   $ (26,990 )   $ (40,404 )   $ (50,561 ) 

Loss per share - basic and diluted   $ (0.18 )   $ (0.41 )   $ (0.49 )   $ (0.76 ) 

Weighted-average shares outstanding - basic and 

     diluted     83,949,195       66,291,548       82,227,052       66,185,501   
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Quotient Limited 

Bilans consolidés condensés 

(En milliers) 

(Non audités) 

 

    

September 

30, 

2020     

March 

31, 2020   

ASSETS                 

Current assets:                 

Cash and cash equivalents   $ 18,125     $ 3,923   

Short-term investments     144,618       116,871   

Trade accounts receivable, net     4,518       5,402   

Inventories     22,798       20,501   

Prepaid expenses and other current assets     5,851       3,775   

Total current assets     195,910       150,472   

Restricted cash     9,031       9,017   

Property and equipment, net     39,912       40,165   

Operating lease right-of-use assets     21,557       21,493   

Intangible assets, net     614       625   

Deferred income taxes     237       237   

Other non-current assets     4,634       4,454   

Total assets   $ 271,895     $ 226,463   

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (DEFICIT)                 

Current liabilities:                 

Accounts payable   $ 5,138     $ 4,826   

Accrued compensation and benefits     5,191       7,210   

Accrued expenses and other current liabilities     17,410       15,490   

Current portion of long-term debt     12,083       —   

Current portion of operating lease liability     3,138       3,033   

Current portion of finance lease obligation     577       598   

Total current liabilities     43,537       31,157   

Long-term debt     145,326       153,024   

Operating lease liability, less current portion     20,282       19,914   

Finance lease obligation, less current portion     921       1,117   

Defined benefit pension plan obligation     7,169       6,353   

7% Cumulative redeemable preference shares     20,950       20,425   

Total liabilities     238,185       231,990   

Total shareholders' equity (deficit)     33,710       (5,527 ) 

Total liabilities and shareholders' equity (deficit)   $ 271,895     $ 226,463   
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Quotient Limited 

Etats consolidés condensés des flux de trésorerie 

(En milliers) 

(Non audités) 

 

   

Six months ended 

September 30,   

    2020     2019   

OPERATING ACTIVITIES:                 

Net loss   $ (40,404 )   $ (50,561 ) 

Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating 

activities:                 

Depreciation, amortization and loss on disposal of fixed assets     4,126       6,070   

Share-based compensation     2,284       2,179   

Increase in deferred lease rentals     346       148   

Swiss pension obligation     516       363   

Amortization of deferred debt issue costs     4,386       5,041   

Accrued preference share dividends     525       525   

Income taxes     32       27   

Net change in assets and liabilities:                 

Trade accounts receivable, net     1,093       (1,161 ) 

Inventories     (1,411 )     (2,874 ) 

Accounts payable and accrued liabilities     1,896       (63 ) 

Accrued compensation and benefits     (2,215 )     (1,764 ) 

Other assets     (1,807 )     (648 ) 

Net cash used in operating activities     (30,633 )     (42,718 ) 

INVESTING ACTIVITIES:                 

Increase in short-term investments     (72,247 )     (15,000 ) 

Realization of short-term investments     44,016       38,926   

Purchase of property and equipment     (2,069 )     (2,558 ) 

Net cash (used in) / generated from investing activities     (30,300 )     21,368   

FINANCING ACTIVITIES:                 

Repayment of finance leases     (356 )     (210 ) 

Proceeds from drawdown of new debt     —       25,000   

Debt issuance costs and fees paid to noteholders     —       (874 ) 

Proceeds from issuance of ordinary shares and warrants     80,838       377   

Net cash generated from financing activities     80,482       24,293   

Effect of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents     (5,333 )     277   

Change in cash and cash equivalents     14,216       3,220   

Beginning cash and cash equivalents     12,940       11,603   

Ending cash and cash equivalents   $ 27,156     $ 14,823   
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Supplemental cash flow disclosures:                 

Income taxes paid   $ —     $ —   

Interest paid   $ 8,765     $ 7,239   

Reconciliation of cash, cash equivalents and restricted cash:                 

  Cash and cash equivalents   $ 18,125     $ 5,816   

  Restricted cash     9,031       9,007   

Total cash, cash equivalents and restricted cash   $ 27,156     $ 14,823   
 


