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Quotient Limited présente les résultats du quatrième trimestre et de l’année 
complète de son exercice fiscal 2021 et publie une mise à jour sur ses activités 

• Un nouveau Chief Technology Officer (CTO) engagé pour faire accélérer l’innovation et 

renforcer les capacités de l’organisation 

• Des progrès solides et continus dans le développement du menu de diagnostics 

transfusionnels MosaiQ  

• Préparation active de la commercialisation des produits MosaiQ avec des évaluations 

prévues en Europe  

• Recherche de partenariats potentiels pour une large gamme d’applications du système 

multiplexe et multimodal MosaiQ by Quotient 

• Poursuite d’une croissance forte des revenus provenant d’Alba by Quotient de l’ordre de 

plusieurs pour cent au 4e trimestre de l’exercice 2021, supérieure aux prévisions pour 

l’année complète 

• Renforcement supplémentaire de la situation financière à travers le placement privé de 

billets convertibles de premier rang 

 

JERSEY, Îles Anglo-Normandes, le 1er juin 2021 (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 principales 

avancées réalisées lors du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2021 et fait le point sur les 

développements récents.  

Chief Technology Officer (CTO): l’Entreprise a recruté Michael Hausmann, actuel Senior Director 

Global R&D dans la division des diagnostics cliniques de Thermo Fisher Scientific. Il rejoindra 

Quotient en tant que CTO au 2e trimestre de l’exercice 2022. M. Hausmann apporte 24 années 

d’expérience dans l’industrie du diagnostic in vitro. Il a une grande expérience de la R&D pour des 

applications cliniques et technologiques multisites et pour des programmes de développement dans 

des entreprises telles qu’Abbott, bioMérieux et, dernièrement, Thermo Fisher Scientific. En tant que 

nouveau membre de l’équipe de direction, M. Hausmann fournira son expertise pour faire avancer 

les transferts de technologie chez Quotient, le développement des essais et les lancements 

commerciaux.  

«Nous sommes absolument ravis d’accueillir Michael dans l’équipe de Quotient en tant que 

nouveau CTO, un rôle qui lui va à la perfection. Je connais Michael depuis plusieurs années, j’ai vu 

toute l’étendue de ses contributions professionnelles et j’ai suivi la progression de sa carrière à des 

postes d’encadrement. Je suis convaincu qu’il est la personne qu’il nous faut pour faire accélérer 

encore plus notre stratégie de développement de l’innovation et faire passer notre équipe au niveau 

supérieur», a déclaré Manuel O. Méndez, le Chief Executive Officer de Quotient.  
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«Faire déboucher la technologie sur des solutions cliniques qui apportent de la valeur aux patients 

et aux clients en termes d’efficacité opérationnelle et médicale: voici une de mes grandes passions. 

J’ai hâte de travailler avec les équipes d’Edimbourg et d’Eysins et d’entrer en contact avec les 

partenaires et les clients. Je me réjouis de rejoindre l’organisation de Quotient et je suis impatient 

d’élargir l’offre de diagnostics transfusionnels et d’accélérer la mise sur le marché de la technologie 

multimodale et multiplexe MosaiQ, en immunohématologie et au-delà», a ajouté M. Hausmann. 

Michael est titulaire d’un doctorat en biologie qu’il a obtenu à l’institut Max-Planck d’immunobiologie 

et d’un master en chimie décerné par l’université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, en 

Allemagne. 

Solution MosaiQ by Quotient Solution: l’Entreprise continue de faire des progrès considérables 

vers la commercialisation de son menu de diagnostics transfusionnels: 

• Immunohématologie (IH): l’optimisation du microarray d’immunohématologie (IH) étendu 

a été menée à bien et il est prévu que les essais européens sur le terrain commencent en 

juin 2021, suivi peu après par les essais aux Etats-Unis. Les visites de qualification ont eu 

lieu sur tous les sites et le système multimodal et multiplexe MosaiQ a été mis en place sur 

tous les sites d’essai en Europe et aux Etats-Unis.  

• Dépistage sérologique de maladies (SDS): le développement du microarray SDS étendu 

se poursuit et le début des premiers essais sur le terrain en Europe et aux Etats-Unis est 

attendu pour la fin de 2021 avec une soumission de la demande de marquage CE au premier 

trimestre de l’exercice fiscal 2023. La demande 510(k) pour Initial SDS est prévue pour la 

fin de l’année.  

• Dépistage moléculaire de maladies (MDS): les tests internes de l’Entreprise suggèrent 

que le microarray MDS fournira un niveau de précision et de sensibilité comparable aux plus 

sensibles tests de dépistage moléculaire de maladies disponibles actuellement, sur la base 

de la plateforme MosaiQ flexible et performante. 

Disponibilité commerciale: le microarray IH étendu et le microarray de dépistage sérologique 

initial de maladies (SDS) sont sur la bonne voie: le lancement commercial européen devrait avoir 

lieu vers la fin de l’année. Près de 25 appels d’offres potentiels ont été identifiés pour les exercices 

2022 et 2023. En vue de la participation à ces appels d’offres, l’équipe commerciale de l’Entreprise 

a pour objectif de mener des évaluations sur au moins douze sites avant le premier trimestre de 

l’exercice 2023. L’Entreprise est d’avis que son équipe commerciale possède toutes les ressources 

nécessaires pour réussir le lancement de ces produits.  

«Je suis enthousiasmé par les progrès que notre équipe a faits dans le lancement de la solution 

MosaiQ. C’est un point essentiel dans le développement de notre partenariat avec nos clients qui 

vise à répondre à leurs besoins et à contribuer à l’optimisation de la sécurité de l’approvisionnement 

en sang», a indiqué Manuel O. Méndez, le Chief Executive Officer de Quotient.  
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Applications dans différents segments du marché du dépistage: afin de tirer parti de la 

puissance et de la flexibilité du système multimodal et multiplexe MosaiQ, l’Entreprise explore de 

nouvelles opportunités dans divers segments de marché, en particulier dans les secteurs des 

diagnostics cliniques et du plasma. 

Alba by Quotient: les activités de vente des réactifs Alba by Quotient ont connu une croissance 

très forte au cours de l’exercice fiscal 2021, les revenus augmentant de 9,2% pour l’année entière 

et de 7,4% au quatrième trimestre par rapport à l’exercice 2020.  

Situation financière: l’Entreprise a considérablement amélioré sa trésorerie avec un placement 

privé d’un montant total de 95 millions de dollars de ses billets convertibles de premier rang à 4,75% 

avec échéance en 2026. Cette transaction accroît la liquidité du bilan de Quotient et lui apporte plus 

de flexibilité pour répondre aux besoins de financement liés au futur lancement commercial de 

MosaiQ. Le principal investisseur dans ce placement, Highbridge Capital Management, détient une 

participation significative dans l’Entreprise. A la fin mai 2021, la trésorerie, les équivalents de 

trésorerie et les investissements à court terme de l’Entreprise s’élevaient à près de 168 millions de 

dollars. 

«Le renforcement de notre situation financière nous permet d’élargir notre pipeline et de financer 

nos initiatives commerciales», a expliqué Manuel O. Méndez, le Chief Executive Officer de Quotient. 

Comme annoncé précédemment en mars 2021, deux Supply Chain Finance Funds de Credit Suisse 

dans lesquels l’Entreprise avait investi ses réserves ont suspendu les rachats avant de commencer 

la liquidation. Aujourd’hui, 68,5% des investissements de l’Entreprise ont été récupérés et 

34,7 millions de dollars se trouvent encore dans les fonds. L’Entreprise estime que Credit Suisse 

doit rembourser toutes les pertes que l’Entreprise pourrait subir sur ces investissements, mais 

Credit Suisse ne s’est pas encore engagée à le faire. L’Entreprise a comptabilisé une charge de 

dépréciation de 2,3 millions de dollars au titre de son investissement dans les fonds. 

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice complet 

La croissance des revenus issus des produits Alba by Quotient pendant l’exercice fiscal a été 

poussée par une croissance de 9,5% des ventes aux clients équipementiers (OEM) tandis que les 

ventes directes ont augmenté de 8,7%. Au quatrième trimestre, la marge brute sur les ventes de 

produits était de 45,8%, à comparer aux 45,6% du quatrième trimestre de l’exercice 2020, ce qui 

reflète une amélioration marginale de la structure des ventes. Pour l’exercice fiscal 2021, la marge 

brute sur les ventes de produits s’est elle aussi améliorée en glissement annuel, passant de 43,7% 

à 43,9%. D’autres recettes pour l’année terminée au 31 mars 2021 résultent d’un crédit de 

7,5 millions de dollars dans le cadre du développement du microarray MosaiQ optimisé pour le 

marché de la transfusion des patients. D’autres recettes pour l’année terminée au 31 mars 2020 

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. 



 

 Page 4/9 

 

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

en milliers, à l’exception des pourcentages). 

 

Les pertes d’exploitation pour le trimestre et l’année terminés le 31 mars 2021 incluent des 

indemnités de transition de 5,8 millions de dollars liées au changement de CEO et à la démission 

de notre Chief Operating Officer.   

Les dépenses d’investissement ont totalisé 4,2 millions de dollars sur l’année terminée le 31 mars 

2021, contre 4,6 millions de dollars pour l’année terminé le 31 mars 2020.  

Au 31 mars 2021, Quotient disposait de 111,7 millions de dollars en liquidités et en investissements 

à court terme. Ces avoirs comprenaient 53,2 millions de dollars d’investissements dans deux fonds 

de placement à court terme de Credit Suisse Asset Management qui sont actuellement en voie de 

liquidation. Il règne encore une grande incertitude sur le reste des investissements à court terme 

devant être liquidés. Nous avons pris en compte une dépréciation de 2,3 millions de dollars sur un 

des fonds placés chez CSAM en mars 2021. En avril 2021, un paiement de 18,5 millions de dollars 

a été reçu de ces fonds. Tandis que la date et le montant des paiements à venir sont encore 

incertains pour le moment, nous pensons que nous recevrons le reste des versements au cours de 

la prochaine année fiscale.   

Au 31 mars 2021, nous avions 162,1 millions de dollars de dettes et 8,7 millions de dollars dans un 

compte de réserve de trésorerie à long terme compensatoire.  
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Perspectives pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022 

• Ventes totales de réactifs Alba by Quotient dans une fourchette de 35,5 à 36,5 millions 

de dollars, à comparer à des ventes de 34,5 millions de dollars pour l’exercice 2020. 

Aucune autre source de revenus n’est attendue. 

 

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

 

• Utilisation mensuelle moyenne de la trésorerie pour les opérations estimées à 6 à 

6,5 millions de dollars. 

 

• Les ventes de produits Alba by Quotient au premier trimestre de l’exercice 2022 

devraient se situer entre 8,9 et 9,4 millions de dollars, contre 8,8 millions de dollars pour 

le premier trimestre de l’exercice 2021.  

L’Entreprise ne fournit aucune prévision quant aux pertes d’exploitation. 

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 où 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. Le calendrier des frais de développement des produits inclus dans les autres 

revenus dépend essentiellement de la concrétisation d’étapes importantes et prénégociées dans 

les projets.  

Conférence téléphonique 

Quotient tiendra une conférence téléphonique le 1er juin 2021 à 8 h (heure de New York) pour 

discuter de ses résultats financiers du quatrième 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 13719859. 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 8 juin 2021 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 13719859. 

 

 

https://quotientbd.com/
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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 

microarrays 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 une 

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

cliniques, facilitera considérablement les workflows et permettra à des laboratoires à travers le 

monde de réaliser des économies sur les coûts opérationnels. Quotient est implantée à Eysins 

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

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 quatrième trimestre 

et de l’exercice 2022 complet, ainsi que nos attentes concernant nos sources de financement 

futures. De telles déclarations se fondent sur des hypothèses actuelles qui sont assorties de risques 

et d’incertitudes qui pourraient donner lieu à des issues et à des résultats sensiblement différents. 

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 

celles découlant de la pandémie mondiale de 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. 

Contact: Peter Buhler, Chief Financial Officer – peter.buhler@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 
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