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Clause de non-responsabilité de MMV (Medicines for Malaria Venture)  
Ce document contient des déclarations prospectives pouvant être identifiées par des mots tels que «croire», «espérer», «anticiper», «projeter», «prévoir», «devoir», «tenter, «estimer», «futur», ou par des propos concernant notamment la vision, 
la stratégie, les objectifs, les plans, ou les intentions de MMV. Il contient aussi des profils de produits cibles, des délais de développement et des dates d’autorisation/ lancement, des énoncés de positionnement, ou des actions pour lesquelles 
des données pertinentes n’ont peut-être pas encore été établies. Certaines stratégies explicites ou implicites ne peuvent être mises en œuvre qu’après obtention des autorisations provenant des Commissions de contrôle et des autorités de 
réglementation locales. Par conséquent, les résultats, les performances ou les événements pourraient être différents de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Nous vous recommandons de ne pas vous 
fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces déclarations reflètent le point de vue actuel de MMV et de son/ses partenaires(s) concernant des événements à venir, et certains risques ou incertitudes, connus et inconnus, doivent être pris en compte. 
MMV n’assume aucune responsabilité pour les informations présentées ici, ni pour les conséquences de toute action prise sur la base de ces informations. Par ailleurs, MMV n’assume aucune responsabilité pour les décisions prises par son/ses 
partenaire(s) pharmaceutique(s), l’impact de leurs décisions, leurs revenus et leur situation financière.

Medicines for Malaria 
Venture (MMV)  
est une fondation de droit suisse 
créée en 1999. Elle est reconnue 
comme étant l’un des partenariats 
de développement de produits les 
plus importants dans le domaine 
de la recherche et du développement 
de médicaments antipaludiques.

Le paludisme
 Ì tue un enfant toutes  

les 2 minutes
 Ì tue environ 405.000  

personnes par an 
 Ì peut tuer en moins de  

24 heures après l’apparition 
des symptômes

 Ì est à la fois la cause et la 
conséquence de la pauvreté

La vision de MMV  
est un monde dans lequel 
des médicaments novateurs 
soigneront et protégeront  
les populations exposées au 
paludisme, vulnérables et mal 
desservies, et permettront 
un jour d’éradiquer ce fléau.

La mission de MMV 
est de réduire le fardeau 
du paludisme dans les pays 
d’endémie palustre, 
en découvrant, développant 
et distribuant de nouveaux 
médicaments antipaludiques 
efficaces et abordables.
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Rester fidèle à notre mission  
de lutte contre le paludisme dans 
une période d’incertitude mondiale  

Tout le monde est sur le pont pour 
répondre à la pandémie mondiale 

Six ans après le lancement du partenariat Global Health 
Security Agenda,2 le monde a néanmoins été pris de court 
par la propagation rapide de l’infection à SRAS-CoV-2. 
MMV a contribué à l'effort mondial en mettant à profit 
ses atouts en matière de R&D et d'accès. Pour répondre 
aux problèmes de chaîne d'approvisionnement soulevés 
initialement par nos partenaires fabricants de médicaments, 
et étant donné le grand intérêt pour les antipaludiques 
existants comme traitements potentiels de la COVID-19, 
nous avons uni nos forces à celles de l'OMS, de nos 
partenaires et des principaux fournisseurs, en prodiguant 
des conseils sur les liens avec l'industrie et en coordonnant 
les efforts de surveillance de la chaîne d'approvisionnement 
et de protection de l'accès aux produits essentiels pour la 
lutte contre le paludisme.  

Par ailleurs, nous avons rapidement envoyé à des centres 
d’étude des collections de composés antipaludiques 
présentant une activité potentielle contre le SRAS-CoV-2, 
et nous avons distribué gratuitement aux chercheurs 
nos collections de composés en libre accès. Depuis le 
début de la distribution de ces collections de composés, 
125 exemplaires de la Pandemic Response Box et 50 
exemplaires de la COVID Box créée récemment ont 
été distribués, et les livraisons se poursuivent. Nous 
avons également soutenu des études cliniques visant à 
repositionner des médicaments existants, notamment en 
lançant une étude clinique de Phase II en Afrique du Sud.

Lutter contre le paludisme  
sur tous les fronts : prévention, 
traitement et traitement radical 

Chaque année, plus de 400.000 personnes meurent 
encore du paludisme. C'est pourquoi notre travail de 
base sur le paludisme reste une priorité absolue et nous 
maintenons nos efforts avec nos partenaires pour élargir 
l'accès aux traitements afin de prévenir, traiter et guérir le 
paludisme à P. falciparum et à P. vivax. 

Prévention
Il est urgent de mieux protéger les jeunes enfants contre 
le paludisme, car ils sont les plus durement touchés par 
cette maladie. Malgré les défis posés par la pandémie de 
COVID-19, nous avons fait en sorte que le programme de 
Chimioprévention du Paludisme Saisonnier (CPS) pour les 
jeunes enfants soit maintenu dans 13 pays où il est mis en 
œuvre, contribuant à protéger 30 millions d'enfants.

Les perturbations liées à la COVID-19 n'ont pas retardé 
outre mesure la distribution de cette intervention salvatrice 
grâce à l'effort exceptionnel des professionnels de santé, 
des responsables gouvernementaux et des dirigeants 
politiques. Il est réconfortant de constater que ce succès a 
également encouragé l'extension de la CPS à de nouvelles 
régions du Sahel, avec notamment trois fois plus d'enfants 
traités au Nigeria en 2020 qu'en 2019. 

Message du Président du Conseil et du Directeur Général 
Nous sommes en 2021 et le monde lutte toujours contre le SRAS-CoV-2 en cherchant, comme le dit la poétesse 
américaine Amanda Gorman,1 « la lumière dans un tunnel sans fin ». 

En 2020, MMV s’est engagé sans réserve dans ce combat. Tout en restant fidèles à notre mission principale, qui est de 
découvrir, développer et fournir des médicaments antipaludiques efficaces aux populations mal desservies, nous avons 
élargi nos activités à la lutte contre la COVID-19 dans des domaines où nous avons une expertise unique à apporter.

1 Amanda Gorman était la première 
lauréate du prix des jeunes poètes 
(National Youth Poet Laureate) aux 
États-Unis (1917). Cette phrase 
est tirée de son poème The Hill 
We Climb qu’elle a lu lors de la 
cérémonie d’investiture du Président 
Biden le 20 janvier 2021.

2 www.ghsagenda.org: Le partenariat 
Global Health Security Agenda 
regroupe 69 pays et organisations 
publiques et privées voulant 
concrétiser « la vision d'un monde 
sûr et protégé des menaces 
sanitaires mondiales » en améliorant 
les capacités et le leadership des 
pays en matière de prévention, de 
détection et de réponse efficace aux 
maladies infectieuses.
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Prise en charge du paludisme grave
Au Malawi, une étude menée par MMV sur l'artésunate 
recto-capsule (ARC) a démontré clairement l’impact des 
boîtes à outils et d'un protocole formalisé concernant 
les bordereaux de transfert des patients pour favoriser le 
succès de cette intervention. L'ARC est une intervention 
pré-transfert qui permet de sauver la vie des très jeunes 
enfants atteints de paludisme grave. Il permet de freiner la 
progression de la maladie le temps de les transporter vers 
un établissement de santé où ils pourront être traités par 
l'artésunate injectable. 

Un autre développement qui suscite de grands espoirs est   
le nouveau composé injectable KAE609, en cours 
d’études de Phase II en collaboration avec Novartis, 
pour le traitement alternatif du paludisme grave. Ceci est 
particulièrement important au vu de l'identification récente 
d'une résistance partielle à l'artémisinine au Rwanda ainsi 
que dans plusieurs autres pays africains.

Traitement radical
Notre travail pour introduire et soutenir l'intégration de 
la tafénoquine (TQ)3 dans la prise en charge clinique du 
paludisme à P. vivax a porté ses fruits. La Thaïlande est 
le premier pays d'Asie du Sud-Est à lui avoir accordé une 
autorisation de mise sur le marché, cette étape étant 
la première dans l’élargissement de l'accès à la TQ à 
toute la région Asie-Pacifique, où le paludisme à P. vivax 
devient dominant. Une demande d’autorisation de la TQ 
a également été déposée au Myanmar, au Vietnam, aux 
Philippines et au Pérou, tandis qu’un dossier pédiatrique 
a été déposé auprès de l’agence Therapeutic Goods 
Administration (TGA) en Australie. 
 

Se préparer à la prochaine grande 
crise sanitaire mondiale :  
la résistance aux antimicrobiens 
(RAM)  

En 2020, des rapports sur la résistance de novo à 
l'artémisinine au Rwanda ont rappelé de manière urgente 
la nécessité d'intensifier la surveillance des indicateurs 
de résistance aux médicaments antipaludiques, tant 
en laboratoire que sur le terrain. Bien que les CTA 
(combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine) 
artéméther-luméfantrine (AL) et dihydroartémisinine-
pipéraquine (DHA-PQP) continuent d'afficher des taux 
de guérison supérieurs à 95 %, ce n'est probablement 
qu'une question de temps avant que les CTA ne 
commencent à perdre de leur efficacité comme 
traitement du paludisme simple à P. falciparum dans 
les zones d’endémie palustre en Afrique subsaharienne. 
Dans tous les cas de résistance aux antimicrobiens,  
il faut mettre en place trois mesures pour empêcher sa 
propagation rapide : protéger les traitements existants, 
surveiller leur efficacité et accélérer le développement de 
médicaments de nouvelle génération. 

Dans la course contre l’émergence de résistances, 
la stratégie de MMV consiste à travailler avec des 
partenaires pour développer des médicaments plus 
simples, efficaces, de qualité et faciles à prendre pour 
les adultes et les enfants afin d’améliorer l'adhésion 
au traitement. L’association ganaplacide/luméfantrine 
est une des associations les plus prometteuses en 
cours d’étude de Phase IIb menée par Novartis pour le 
traitement du paludisme simple. Nous disposons par 

3 Traitement radical (prévention des 
récidives) en une seule dose pour le 
paludisme à P. vivax co-développé 
par MMV et GSK. 
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“     Une 
agilité et une 

adaptabilité 
exemplaires ont  

été démontrées  
à tous les niveaux 

de la part de MMV 
et de ses donateurs, 
partenaires et 
parties prenantes.”

ailleurs d’un pipeline intéressant de composés en cours 
d'évaluation dans diverses combinaisons, y compris pour 
la chimioprévention, par le biais de notre plateforme 
Malaria Drug Development Catalyst. Cette plateforme 
juridique et scientifique a pour objectif de promouvoir 
des collaborations efficaces entre des partenaires 
industriels, de faciliter la prise de décision concernant 
les composés les plus appropriés pour les associations 
d’antipaludiques, et d’accélérer le développement de 
nouvelles associations thérapeutiques.

MMV reste un pionnier dans le domaine de la découverte 
de nouveaux composés. Nous avons mis en place 
des réseaux de découverte et des plateformes de test 
pour accélérer l'identification des composés les plus 
prometteurs contre le paludisme, et contre des souches 
d'autres agents pathogènes résistantes aux médicaments. 
En 2020, nous avons développé deux nouveaux outils 
pour soutenir la sélection et le dosage des composés à 
associer : le modèle mathématique RCPA28 (Réponse 
Clinique et Parasitologique Adéquate au jour 28) et 
l’application mathématique MMVSola, ainsi nommée en 
l’honneur de Suresh Solapure, partenaire de MMV et un 
des premiers experts de l'utilisation de la modélisation 
pharmacocinétique/pharmacodynamique pour prédire 
la dose, tragiquement décédé en 2020.

Réduire l’inégalité hommes/femmes 
face au paludisme

Cette année, MMV s’est particulièrement intéressé aux 
besoins non satisfaits des femmes enceintes. Chaque 
année, le paludisme provoque plus de 10.000 décès 
maternels et 200.000 décès néonataux. MMV et ses 
partenaires se sont engagés à explorer des stratégies de 
R&D innovantes pour identifier de nouveaux médicaments 
répondant aux besoins de cette population. Dans un 
premier temps, nous avons conçu une stratégie de 
long-terme appelée «  MiMBa  »4 pour recueillir plus de 
données sur l'impact des médicaments antipaludiques 
existants chez la femme enceinte, enrichir le pipeline de 
R&D avec de nouveaux médicaments appropriés jugés 
à faible risque pour la mère et le fœtus, et plaider pour 
l’inclusion plus rapide des femmes enceintes et allaitantes 
dans les essais cliniques. En 2020, cela a conduit au 
lancement d’un  projet de registre des grossesses créé 
par MMV et la LSTM5 dans trois pays africains destiné à 
recueillir des données sur la sécurité et l'exposition aux 

CTA dans des conditions de vie réelles à tous les stades 
de la grossesse. L’objectif de ce registre est d’utiliser ces 
données robustes pour renseigner un changement de 
politique qui améliorerait les options thérapeutiques pour 
les femmes enceintes atteintes de paludisme.

Se préparer face à un avenir 
incertain 

2020 a été une année sans précédent pour la santé 
mondiale. Une agilité et une adaptabilité exemplaires ont 
été démontrées à tous les niveaux de la part de MMV et 
de ses donateurs, partenaires et parties prenantes. Nous 
tenons à leur exprimer notre reconnaissance et notre 
admiration pour leur engagement et leur soutien.

Alors que le virus continue de perturber les systèmes 
économiques, politiques, sociaux et sanitaires dans le 
monde, la valeur essentielle de la recherche scientifique 
pour la sécurité sanitaire mondiale, ainsi que l'état de 
préparation, la résilience et la flexibilité du modèle de 
partenariat ont été reconnus, et resteront des éléments 
nécessaires.

Depuis 2009, les 13 médicaments antipaludiques 
soutenus par MMV et ses partenaires ont permis 
de sauver environ 2,7 millions de vies précieuses. 
Tout en restant déterminés dans notre 
engagement pour un monde sans paludisme, 
nous nous engageons également à partager 
notre expertise et notre expérience lors de 
prochaines crises sanitaires mondiales. 
En ce 21ème siècle hyper-connecté, nous 
collaborerons avec nos partenaires pour 
poursuivre la lutte visant à éliminer le 
paludisme et nous préparer à la prochaine 
crise sanitaire mondiale imminente, car 
elle nous concernera tous. n

4 Stratégie pour le paludisme chez 
la mère et l’enfant MiMBa (Malaria 
in Mothers and Babies), qui signifie 
grossesse en Swahili.

5 LSTM : Liverpool School of Tropical 
Medicine

Dr David Reddy
Directeur Général (gauche)

Mr Per Wold-Olsen
Président du Conseil 
(droite) 

5555



ESAC  Comité consultatif d’experts scienti�ques
GSB  
Comité de sécurité générale

Conseil de fondation de MMV / Comité exécutif / Comité d’audit �nancier

APMAC
Comité consultatif 
d’experts Access 
& Product ManagementAPAC Comité d’autorisation d’avancement en Phase III

APM 
Accès & gestion

de produit

Tafénoquine  
GSK

Sulfadoxine-
pyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible
S Kant

Sulfadoxine-
pyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible
Fosun Pharma

Artésunate 
recto-capsules
Cipla

Artésunate 
recto-capsules
Strides
Pharma

Artésunate-
mé�oquine 
Cipla

Dihydro-
artémisinine-
pipéraquine  
Alfasigma 

Artésunate 
injectable 
Ipca

Artésunate 
injectable 
Fosun Pharma

Pyronaridine- 
artésunate 
Shin Poong

Artéméther-
luméfantrine 
dispersible
Novartis  

Pyronaridine-
artésunate 
granules
Shin Poong

Artésunate- 
amodiaquine
Sano�

MMV370
MMV371 
Janssen

MMV183
(TropIQ)

MMV646
(Jacobus)

INE963
Novartis

MMV253
Zydus Cadila

P218 
Janssen

M5717
Merck KGaA

Atoguanil
Ipca

MMV533
(Sano�)

Artéfenomel/ 
ferroquine 
Sano�

Cipargamin  
Novartis

Ganaplacide/ 
luméfantrine
Novartis

MMV048
(Univ. of 
Cape Town)

Dihydro-
artémisinine-
pipéraquine
dispersible
Alfasigma

Artéméther-
luméfantrine  
< 5 kg
Novartis

Tafénoquine
pédiatrique
GSK

Sulfadoxine- 
pyriméthamine
Universal 
Corporation

Sulfadoxine- 
pyriméthamine
Swipha/Biogaran 

MMV1581373 
Novartis

MMV1793609
Kentucky

DHODH
Broad

Mini-portefeuille
Novartis

Cible 
moléculaire
UCB

4-amino-
quinoline

Composé tête 
de série 
phénotypique
Merck KGaA
Univ. of Cape Town

DHODH
Univ. of Texas 
Southwestern/
Univ. of Washington/
Monash Univ.

Pyrazines
GSK

Composé tête 
de série 
phénotypique
Mitsubishi Tanabe

Intramusculaire
Calibr

Composé tête 
de série 
phénotypique
BMS

GWT1
Eisai

Cible 
moléculaire
Drug Discovery Unit 
Univ. of Dundee

Azabenzi-
midazole
Univ. of Campinas

Recherche Translationnelle Développement de produits
Optimisation

des leads
Pro�lage des
molécules 
candidates

Préclinique Volontaires
sains

Exploratoire
chez des patients

Con�rmation
chez des patients

Évaluation
règlementaire

Accès
Approuvé/ERP

Stades sanguins asexués (TCP 1)

Prévention des récidives (TCP 3)

Prophylaxie causale (TCP 4)

Réduction de la transmission (TCP 5, 6)

Inséré dans le portefeuille après approbation et/ou développement

Le comité expert d’évaluation (ERP) du Fonds mondial a évalué le produit 
et l’approvisionnement est autorisé pour une durée limitée, en attendant 
le résultat de l’évaluation règlementaire /préqualification de l’OMS 

Formulation pédiatrique 

Préqualifié par l’OMS OU autorisé/avis positif des organismes de réglementation 
membres de l’ICH*/observateurs 

Via une étude de bioéquivalence  

Les anciens partenaires sont entre parenthèses

 

Pour développer chaque composé pour la combinaison en pro�ls
de produits cibles, MMV a dé�ni cinq pro�ls de candidats cibles:

(-)

Noms des marques : 1. Coartem® Dispersible;  2. Artesun®; 3. Larinate® 60mg; 4. Eurartesim®; 
5. Pyramax® tablets or granules; 6. ASAQ Winthrop®; 7. SPAQ-COTM; 8. Supyra®; 
9. 100 mg Artesunate Rectocaps; 10. ArtecapTM; 11. Krintafel/Kozenis 
(ces marques sont la propriété de GSK ou sous licence)

Traitement curatif de 3 jours, combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (TPP-1)

Traitements du paludisme simple visant une cure radicale en monodose 
(SERC et/ou gestion de la résistance (TPP-1)

Traitement préventif intermittent (TPP-1)

Traitement du paludisme grave et intervention pré-transfert (TPP-1)

Produits ciblant la prévention des récidives à P. vivax (TPP-1)

Prophylaxie (TPP-2)

Pro�ls de produits cibles

GO
VE

RN
AN

CE

* International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use

11

8

7

9

10

4

3

2

5

1

5

6

Portefeuille de projets soutenus par MMV
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Principales réalisations en 2020

La Stratégie technique mondiale de lutte 
contre le paludisme de l’OMS 2016–20301

fournit un cadre et des objectifs clés pour tous les pays
d’endémie palustre qui s'efforcent de contrôler et 

d'éliminer cette maladie. L’atteinte de ces objectifs 
contribuera à la réalisation de l'Objectif de 

Développement Durable N°3 « Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge ».2  Les éléments importants 
de la STM ainsi que les principales 

réalisations de MMV et de ses 
partenaires à �n 2020 sont 

donnés ci-dessous.

Accélérer les efforts 
d’élimination 
et obtenir le statut 
de pays exempt 
de paludisme

Exploiter 
l’innovation 
et développer 
la recherche

Réponse 
à la pandémie 
de COVID-19

Travailler 
au-delà de nos 
compétences:

Promouvoir un 
environnement 
favorable

Assurer 
un accès 
universel 
à la prévention 
et au traitement 
du paludisme

Formation PAMAfrica �nancée 
par le Partenariat Europe-Pays 
en développement pour les 
essais cliniques (EDCTP) 
pour renforcer les capacités 
de recherche des sites d’étude 
ainsi que les compétences 
de la nouvelle génération 
de scienti�ques africains 
en matière de recherche

Demande 
d’autorisation 
de la tafénoquine 
pédiatrique déposée 
auprès de la TGA 
(Therapeutic Goods 
Administration) 
en Australie 

Environ 2,7 
millions de vies 
ont été sauvées à 
ce jour grâce aux 
médicaments 
soutenus par 
MMV

536 millions de traitements 
complets SP+AQ délivrés depuis 
son lancement en 2014 pour 
le paludisme saisonnier, 
protégeant ainsi plus de 
30 millions d’enfants ; et six 
nouvelles associations avec des 
molécules déjà autorisées évaluées 
et classées comme alternatives 
possibles à la SP+AQ pour la CSP 

430 millions de 
traitements pédiatriques 
complets de Coartem® 
Dispersible 
(artéméther–luméfantrine) 
distribués dans plus 
de 50 pays depuis 2009, 
sauvant environ 
926.000 vies

Passage à la partie B 
de l’étude clinique de
Phase IIb pour l’association 
ganaplacide–luméfantrine, 
chef de �le des associations 
thérapeutiques de nouvelle 
génération, et démarrage 
d’une étude pédiatrique 
supplémentaire 
(KALUMI) en 2021

Deux composés 
ayant une activité 
puissante sur les 
stades hépatiques 
de P. vivax 
identi�és par 
criblage À ce jour,  

6.500 nouveaux points 
de données générés 
par les tests de blocage 
de la transmission 
effectués en 
collaboration avec 
l’Impérial Collège 
de Londres

1,73 million de patients 
traités par Pyramax® 
(pyronaridine–artésunate); 
formulation en comprimé 
autorisée dans 29 pays
 et en granules 
dans 19 pays

7,9 millions de traitements par 
Eurartésim® (dihydroartémisinine
–pipéraquine) distribués depuis 
son autorisation et 
enregistrement dans 24 pays

209 millions de �acons 
d’artésunate injectable  
délivrés depuis son lancement, 
sauvant environ 1,36 million 
de vies supplémentaires 
par rapport au traitement 
par la quinine injectable4

3,8 millions de doses 
d’artésunate recto-capsule  
délivrées à ce jour et 
enregistrement dans 17 pays, 
sauvant environ 443.000 vies

3 nouvelles autorisations 
réglementaires pour Krintafel/ 
Kozenis (tafénoquine),3 y compris 
en Thaïlande, premier pays d’Asie 
du Sud-Est à lui octroyer une 
autorisation de mise sur le marché

11 composés en cours 
de développement 
préclinique et clinique  
dont 10 ciblant des voies 
d’activation biologique 
différentes de celles 
des CTA actuelles

Nouveau candidat 
sélectionné pour
le développement : ELQ331

Quatre nouvelles têtes 
de série à un stade avancé 
autorisées en 2020

Deux composés actifs 
sur les stades hépatiques 
de Plasmodium cynomolgi 
identi�és par criblage

Plus de 100 Pandemic 
Response Box délivrées 
en 2019–2020 pour 
faciliter la découverte 
de médicaments pour 
d’autres maladies

Création d’un nouveau 
registre des grossesses 
pour évaluer l’impact de 
différents médicaments 
antipaludiques sur la mère 
et l’enfant, informer
les décideurs politiques 
et renforcer les systèmes 
de santé

50 COVID Box 
délivrées pour permettre 
la standardisation des 
résultats des tests dans 
les différents laboratoires

Collaboration avec des 
partenaires sur les études 
cliniques sur la COVID-19, 
y compris les études ReACT 
et ANTICOV 

Mise en œuvre de mesures pour soutenir 
les chaînes d’approvisionnement 
de la chloroquine pour traiter le paludisme 
à P. vivax dans les pays endémiques et limiter 
les ruptures de stock 

Poursuivre les 
campagnes de CPS 
qui ont protégé 
30 millions d’enfants  
en 2020

Promouvoir la sensibilisation des communautés rurales 
aux soins de santé n adaptant les initiatives éducatives 
existantes sur le paludisme, par ex. en formant des agents 
de santé communautaires volontaires sur les signes d’alerte 
et les protocoles relatifs à la COVID-19

Étude d’associations 
thérapeutiques de 
nouvelle génération 
pour le paludisme 
simple avec la plateforme 
Malaria Drug 
Development Catalyst 

Fin de l’étude de Phase I 
avec le cipargamin 
nouvelle formulation 
par voie intraveineuse 
et démarrage de l’étude 
de Phase II attendue 
en 2021

1 Stratégie technique 
mondiale de lutte contre 
le paludisme de l’OMS 
2016–2030
https://www.who.int/
malaria/publications/ato
z/9789241564991/en/

2 Objectifs de 
Développement Durable 
des Nations Unis (ODD)  
https://www.who.int/
health-topics/sustainabl
e-development-goals#ta
b=tab_1

3 La tafénoquine est 
commercialisée sous les 
noms de Kozenis en 
Australie et Krintafel aux 
États-Unis USA. Les 
marques de commerce 
sont la propriété du 
groupe GSK ou font 
l'objet d'une licence.

4 En présumant que, en 
cas d’absence 
d’artésunate injectable, 
les patients auront reçu 
la quinine injectable.
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Situation financière 2

53.6%

43.8%

2.6%

Statut juridique
MMV (Medicines for Malaria Venture) est une 
fondation suisse à but non lucratif fondée le 15 
novembre 1999 et enregistrée à Genève. Les 
états financiers consolidés de MMV comprennent 
également les comptes de l’entité américaine 
MMV North America Inc., enregistrée aux États-
Unis en tant qu’organisation au sens de l’article 
501(c)(3) du code fédéral américain des impôts 
IRC (Veuillez vous référer à la note 2 des états 
financiers ci-après). 

Modèle d’activité
MMV reçoit des fonds et un soutien de la part 
d’agences gouvernementales, de fondations 
privées, d’organisations internationales, de 
sociétés, de fondations d’entreprise et de 
particuliers. Ces fonds sont utilisés pour 
financer le portefeuille de projets de recherche & 
développement (R&D) de MMV (historiquement 
70-80% des dépenses totales), ainsi que des
interventions spécifiques et ciblées en matière
d’accès et de gestion des produits (AGP) visant à
faciliter l’accès aux médicaments antipaludiques
pour les populations vulnérables des pays où
la maladie est endémique et à soutenir leur
utilisation appropriée (historiquement 5-15%

des dépenses totales). Depuis sa création en 
1999, MMV a mis au point onze nouveaux 
médicaments antipaludiques et a aussi repris 
les activités liées à l’accès pour deux autres. 
Ensemble, ces médicaments ont sauvé environ 
2,73 millions de vies. Avec ses partenaires, 
MMV a également mis en place le plus grand 
pipeline de R&D sur de nouveaux médicaments 
antipaludiques innovants au monde, conçus 
pour répondre à des besoins médicaux non 
satisfaits et soutenir les efforts d’élimination et 
d’éradication du paludisme. Les partenaires de 
MMV du secteur privé soutiennent des projets 
communs par le biais de co-financements et en 
apportant leur expertise et leurs infrastructures. 
Nous estimons que pour chaque franc suisse 
(CHF) investi, MMV parvient à générer environ 
1 CHF de fonds de contrepartie pour les coûts 
externes, et 1,5 CHF de contributions en nature 
par le biais de ses partenaires, portant ainsi 
l’impact total de l’investissement à 3,5 CHF.

Statut fiscal
La philosophie de MMV en termes de gestion 
financière est celle d’un contrôle prudent et 
conservateur, avec un rendement approprié des 
placements provisoires de trésorerie. L’élaboration 

de divers scénarios prévisionnels de financement 
et de revenus à long terme permet à MMV de 
gérer plus efficacement son portefeuille croissant 
de R&D. Elle fournit également une analyse de 
base pour adapter aux projections à long terme 
les activités de collecte de fonds destinés au 
financement du portefeuille. Compte tenu de 
l’instabilité actuelle de l’environnement financier 
et des conditions du marché, il est évident que le 
portefeuille, les flux de trésorerie et les nouvelles 
possibilités de collecte de fonds doivent être gérés 
de manière dynamique et transparente. En tant 
qu’organisation de soins de santé éthique, MMV 
maintient des fonds suffisants pour mener à bien 
les études cliniques en cours, la publication de 
données cliniques et de rapports, ainsi que les 
procédures réglementaires connexes, notamment 
celles définies par le Conseil international pour 
l’harmonisation des exigences techniques pour les 
produits pharmaceutiques à usage humain (ICH).

Relations bancaires
La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
représentent la plus grande partie du total des 
actifs de MMV. Nos relations d’affaires avec 
quatre des principales banques suisses nous 
permettent de gérer efficacement notre trésorerie 

Résultats financiers au 31 décembre 2020

Graphique 1:  Produits provenant de dons (2020) Total : CHF 76,7 millions

Fondations privées en CHF

Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) 33.6 m 43.8%

Gouvernements en CHF

Ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth  
et du développement (FCDO, anciennement DFID) 20.9 m 27.2%

Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) 8.6 m 11.2%

Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas (DGIS) 2.9 m 3.8%

Ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF) 2.5 m 3.2%

Ministère australien des affaires étrangères et du commerce (DFAT) 2.4 m 3.1%

Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) 2.1 m 2.6%

Programme de développement du gouvernement irlandais (Irish Aid) 1.0 m 1.3%

USAID (United States Agency for International Development)  
et NIH (National Institute for Health) 0.8 m    1%

Direction de la Coopération Internationale, Principauté de Monaco (DCI) 0.1 m 0.1%

Autres (autres donateurs, partenariats, dons individuels) en CHF 

Fonds pour les technologies innovantes en santé mondiale (GHIT) 1.2 m 1.5%

Bristol Myers Squibb Foundation 0.4 m 0.6%

PATH 0.2 m 0.3%

Newcrest Mining Limited 0.2 m 0.2%

76.7 m  100%
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Coûts
indirects 
   14% 

R&D & APM
86% 

Nouvelles subventions accordées en 2020

Donateur  Montant dans la 
devise d’origine

Titre de la subvention Type de 
subvention

Date de début Date de fin

BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation)   5.529.649 USD Vivax supply security Affectée Avril 2020 Juillet 2022

Bristol Myers Squibb Foundation  500.000 USD Soutien de la recherche Affectée Octobre 2020 Octobre 2021

Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais 
cliniques (EDCTP)

 62.500 EUR Optimiser l’impact de la CPS: 
améliorer la distribution 

et renforcer les capacités 
d’évaluation (OPT-SMC)

Affectée Mai 2020 Avril 2024

Fonds pour les technologies innovantes en santé mondiale (GHIT)  21.093.600 JPY S2020-112 Affectée Avril 2020 Mars 2022

Fonds pour les technologies innovantes en santé mondiale (GHIT)  12.601.320 JPY S2020-113 Affectée Sept. 2020 Sept. 2020

Fonds pour les technologies innovantes en santé mondiale (GHIT)  15.982.800 JPY H2020-101 Affectée Octobre 2020 Sept. 2021

Fonds pour les technologies innovantes en santé mondiale (GHIT)  45.650.000 JPY G2019-219 Affectée Avril 2020 Mars 2022

Fonds mondial pour l'éradication des maladies de l'Agence 
coréenne de coopération internationale (KOICA GDEF)

 10.000.000 USD SMC IMPACT Affectée Décembre 2020 Décembre 
2024

Ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth 
et du développement (FCDO, anciennement DFID)

 5.662.624 GBP Soutien de MMV au projet 
CTA (COVID-19 Therapeutic 

Accelerator)

Affectée Juin 2020 Mars 2022

R&D & APM

Recherche & développement 69%

Accès & gestion de produits 14%

Autres dépenses relatives au portefeuille 3%

Coûts indirects

Administration & finance 7%

Affaires générales 7%

Graphique 2: Dépenses de MMV en 2020  
Total : CHF 78,6 millions 

à l’échelle mondiale et de diversifier les risques. 
Ces banques fournissent à MMV des services liés 
au maintien de comptes courants, ainsi que des 
outils de gestion d’investissement et de trésorerie 
dans plusieurs devises. Le Fonds de la Fondation 
susmentionné est géré par un gestionnaire de 
placements, qui fait partie d’un grand groupe de 
banques d’investissements américain, selon les 
termes d’un mandat de gestion de portefeuille 
discrétionnaire et sous la supervision du conseil 
d’administration de MMV.

Exposition au risque de change 
MMV opère dans un environnement multidevise. 
La majeure partie des dons sont reçus en dollars 
américains (USD) et en livres sterling (GBP), et une 
plus faible portion dans d’autres devises telles 
que francs suisses (CHF), euros (EUR), dollars 
australiens (AUD) et yens japonais (JPY). La 
plupart des paiements liés aux projets de R&D et 
d’AGP se font en dollars américains, la principale 
devise utilisée dans les contrats signés avec les 
différents partenaires des projets, offrant ainsi 
une couverture naturelle au risque de change. 
D’autre part, en tant qu’organisation basée en 
Suisse, de nombreuses dépenses opérationnelles 
sont effectuées en francs suisses. La direction 
s’efforce de maintenir tout au long de l’année 
une couverture naturelle du risque de change en 
faisant en sorte que la répartition des liquidités par 
devise reflète la répartition des dépenses estimées 
par devise. Fin 2020, MMV a conclu un contrat 
à terme avec l’une de ses banques relationnelles 
pour fixer la conversion mensuelle de l’USD en 
CHF à un taux de change prédéfini tout au long de 
2021. La devise de référence pour la comptabilité 
du MMV est l’USD. 

Normes comptables
Les états financiers consolidés (y compris MMV 
North America Inc.) sont préparés conformément 
aux normes Swiss GAAP RPC, ainsi qu’aux 
exigences du Code suisse des obligations. Les 
procédures opérationnelles de l’organisation 
sont constamment mises à jour en fonction de 
l’évolution des exigences. MMV publie également 
des états financiers autonomes, préparés en 
conformité avec le Code suisse des obligations 

(articles 957 à 963b, en vigueur depuis le 1er 
janvier 2013).

Le capital de la Fondation
Au 31 décembre 2003, le capital de la Fondation 
stipulé de 4 millions USD était entièrement souscrit 
(la loi suisse exige que le capital des fondations 
soit constitué sans délai, afin d’assurer un certain 
degré de sécurité financière). Le capital de la 
Fondation est resté inchangé depuis.

Revenus
Le revenu total en 2020 s’est élevé à 77,9 
millions CHF (2019 : 90,2 millions CHF), grâce à 
l’engagement continu de nos donateurs. 

En 2020, la fondation BMGF (Bill & Melinda Gates 
Foundation) a versé un total de 28,7 millions CHF 
dans le cadre de la subvention non affectée de 159 
millions CHF sur 5 ans pour la période comprise 
entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 - le don 
unique le plus important promis à MMV depuis sa 
création en 1999. Par ailleurs, la fondation BMGF 
a accordé une subvention unique de 4,9 millions 
CHF affectée aux activités liées à la COVID-19. En 
2020, les contributions de la fondation BMGF à 
MMV représentaient 44% du revenu total de MMV. 
Le Ministère britannique des affaires étrangères, 
du Commonwealth et du développement (FCDO, 
anciennement DFID) a contribué au total 16,9 
millions CHF dans le cadre de la subvention non 
affectée 2017-2021, en plus d’une subvention 

affectée de 4 millions CHF pour les activités liées à 
la COVID-19. En 2020, les contributions du FCDO 
représentaient 27 % du revenu total de MMV.

En 2020, MMV a obtenu deux nouvelles 
subventions : une nouvelle subvention de 8,8 
millions CHF de la part du Fonds mondial pour 
l’éradication des maladies de l’Agence coréenne 
de coopération internationale (KOICA GDEF) liée 
à la période de 4 ans 2021-24 ; et (par le biais 
de MMV North America Inc.) une subvention de 
0,4 million CHF fournie par Bristol Myers Squibb 
Foundation.

En 2020, MMV a bénéficié d’un soutien financier 
du Partenariat Europe-Pays en développement 
pour les essais cliniques (EDCTP), du Ministère 
des affaires étrangères des Pays-Bas (DGIS), du 
Ministère australien des affaires étrangères et du 
commerce (DFAT), du Ministère fédéral allemand 
de l’éducation et de la recherche (BMBF), de 
l’Agence suisse pour le développement et 
la coopération (DEZA/SDC), du Fonds  pour 
les  technologies innovantes  en santé mondiale 
(GHIT), du Programme de développement du 
gouvernement irlandais (Irish Aid), de l’Agence 
américaine pour le développement international 
(USAID), PATH, de Newcrest Mining Limited, et de 
la Direction de la coopération internationale (DCI) 
de la Principauté de Monaco. 
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Lorsque que l’on compare les chiffres de 2020 
et 2019, il convient de noter que les revenus de 
2019 comprenaient le versement d’une indemnité 
affectée unique de 17 millions d’euros (équivalent 
à 18,7 millions CHF) par notre partenaire 
pharmaceutique Sanofi pour permettre à MMV 
de reprendre et mener à bien le programme 
de Phase  II sur l’association thérapeutique 
artéfénomel/ferroquine (sous la responsabilité 
opérationnelle et la direction de MMV) à partir du 
1er janvier 2019.

MMV est très reconnaissant pour ces 
engagements ainsi que pour les engagements 
précédents de tous ses donateurs et tous ses 
partenaires.

Dépenses
Les dépenses totales en 2020 se sont élevées 
à 78,6 millions CHF (2019 : 93,4 millions CHF). 
Les dépenses de recherche et développement 
(R&D) ont atteint 54,2 millions CHF (2019 : 66 
millions CHF). Les dépenses liées à l’accès et à 
la gestion des produits (AGP) se sont élevées à 
10,8 millions CHF (2019 : 15,3 millions CHF). En 
2020, les dépenses liées aux affaires générales, 
à l’administration et aux finances, ainsi qu’au 
conseil d’administration ont atteint 11 millions 
CHF (2019: 12,2 millions CHF), soit 15 % des 
dépenses totales.

Capital et réserves 
Au 31 décembre 2020, le total des capitaux 
propres de MMV s’élevait à 54,8 millions CHF 
(31 décembre 2019 : 61 millions CHF), dont 4,0 
millions USD de capital versé équivalent à 3,6 
millions CHF (2019 : 3,9 millions CHF). 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Le solde de trésorerie total de MMV au 31 
décembre 2020 s’élevait à 36,9 millions CHF 
(2019 : 55,2 millions CHF).

Fonds de la Fondation
Le Fonds de la Fondation est une structure 
de quasi-dotation contrôlée directement pour 
investir les revenus issus de la quote-part 
contractuelle de MMV du Priority Review Voucher 
(PRV) reçu par notre partenaire pharmaceutique 
GlaxoSmithKline (GSK) après l’approbation 
de Krintafel (tafénoquine) par la US Food and 
Drug Administration (FDA) en juillet 2018, 
ainsi que d’éventuels revenus extraordinaires 
similaires dans le futur. L’objectif stratégique 
à long terme du Fonds de la Fondation est 
d’améliorer la viabilité institutionnelle de MMV 
et/ou d’envisager d’éventuelles opportunités 
futures, conformes à sa mission humanitaire 
mais pouvant être limitées par le modèle actuel 
de la Fondation.

Engagements financiers
MMV maintient des fonds suffisants pour soutenir 
la gestion appropriée des études cliniques en cours 

jusqu’à leur fin, conformément aux exigences 
du Conseil international pour l’harmonisation 
des exigences techniques pour les produits 
pharmaceutiques à usage humain (ICH).

Projections financières
La direction estime que le portefeuille actuel de 
MMV nécessitera un investissement d’environ 
85 millions USD par an sur la période de 5 ans 
2021-2025. Avec environ 276 millions de dollars 
disponibles au début de 2021 (41,9 millions de 
dollars de liquidités au 1er janvier 2021, 218,2 
millions de dollars de promesses de dons sur 
la période 2021-2025 et une créance résiduelle 
de 16,2 millions de dollars du partenaire 
pharmaceutique GSK payable à 50% en juillet 
2022 et 50% en juillet 2023), l’organisation 
dispose de fonds suffisants pour 2021 mais 
enregistre actuellement un déficit de financement 
d’environ 150 millions USD pour la période de  
5 ans 2021-2025. Bien que les activités de  
collecte de fonds en 2020 aient été 
couronnées de succès et que d’importants 
fonds supplémentaires aient été obtenus, des 
efforts importants de collecte de fonds seront 
nécessaires en 2021 et au-delà, afin que MMV 
puisse répondre aux exigences financières 
attendues pour son portefeuille croissant.

Tableaux financiers
Les tableaux financiers et les notes ci-dessous 
sont les états financiers établis selon le Code 
suisse des obligations.

Graphique 3 : Revenus et dépenses de MMV à ce jour et scénario 2021–2025
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Entreprise certifiée EXPERTsuisse 

Rapport de l’organe de révision au Conseil de fondation de  
 
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE, Meyrin 
 
 
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 
 
En notre qualité d’organe de révision nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de 
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE comprenant le bilan, le compte de résultat et 
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 
 
Responsabilité du Conseil de fondation  
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, 
à l’acte de fondation et au règlement, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil de fondation est 
responsable du choix et de l’application des méthodes comptables appropriées, ainsi que des 
estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à émettre une opinion d’audit sur les 
comptes annuels. Nous avons réalisé notre audit conformément à la loi suisse et aux normes 
d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.  
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des 
procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que 
les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Pour évaluer ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comprend, en outre; une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 
appliquées, du caractère plausible des évaluations effectuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020       
(pages 13 à 17 incluse) sont conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et au règlement. 
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MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE, Meyrin 
Rapport de l'organe de révision 

sur les comptes annuels au Conseil de fondation 
 

Rapport sur d’autres dispositions légales 
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur 
la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait 
incompatible avec notre indépendance. 
 
Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon 
les prescriptions du Conseil de fondation. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés. 
 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
 
Hélène Béguin Jordan Chassard 
Expert-réviseur agréée  
Réviseur responsable 
 
 
 
Genève, le 29 Avril 2021 
 
 
Annexes : 
- Comptes annuels constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe 
- Mouvement du bénéfice au bilan 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

31 déc 2020 31 déc 2019

CHF CHF
ACTIF Notes

ACTIF CIRCULANT

Trésorerie 4  36'865'555  55'195'011 

Dons à recevoir  570'063  412'388 

Créances d'impôts  6'576  255'453 

Débiteurs  771'650  763'207 

Actifs de régularisation  9'886'739  1'589'270 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  48’100’583  58'215'329 

ACTIF IMMOBILISÉ

Débiteurs long terme 10  14'325'544  15'064'002 

Investissement financier immobilisé - Fonds de la Fondation 11  13'703'181  13'964'515 

Garanties 5  227'688  226'515 

Immobilisations corporelles 2  183'634  248'418 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ  28'440'047  29'503'450 

TOTAL ACTIF  76’540’630  87'718'779 

31 déc 2020 31 déc 2019

CHF CHF
PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services  12'116'256  14'615'364 

Autres dettes à court terme  2'028'831  1'454'088 

Passifs de régularisation  2'711'288  2'439'458 

Revenus différés 6  2'471'202  9'476'548 

Provisions à court terme  1'215'726  1'031'403 

Produits dérivés sur opération de change  52'028  -   

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  20'595'331  29'016'861 

CAPITAUX PROPRES

Capital 3  3'530'288  3'870'612 

Bénéfice reporté  51'264'084  57'201'521 

Perte / Bénéfice de l'exercice  1'150'927  -2'370'215 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  55’945’299  58'701'918 

TOTAL PASSIF 76’540’630 87'718'779
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COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE

 31 déc 2020 31 déc 2019

 CHF CHF
Notes  2020  2019 

Produits provenant de dons 9  76'741'803  68'984'690 

Revenus de partenariats 10  1'202'360  21'205'040 

Revenus d'exploitation  77'944'163  90'189'730 

Charges de recherche et développement  -42'161'334  -53'735'212

Charges d'accès et gestion des produits  -7'342'639  -10'917'231

Charges de personnel  -24'753'567  -23'468'586

Autres charges d'exploitation  -4'316'902  -5'222'014

Charge d'amortissement  -74'403  -93'296

Charges d'exploitation  -78’648’845  -93'436'339

Résultat d'exploitation  704’682  -3'246'609

Produits financiers  1'179'041  768'155 

Charges financières  -157'929  -45'193

Différences de change  744'652  74'245 

Résultat d'exploitation après résultat financier 1’061’082  -2'449'402

Produits hors exploitation  145'274  115'358 

Charges hors exploitation 12  -55'430  -36'171

RÉSULTAT DE L'EXERCICE  1'150'927  -2'370'215

MOUVEMENT DU BÉNÉFICE AU BILAN

2020 2019
CHF CHF

BÉNÉFICE AU BILAN AU DÉBUT DE L'EXERCICE  51'264'084  57'201'521 

Affectation du bénéfice conformément à la décision de l'assemblée générale

Bénéfice reporté  51'264'084  57'201'521 

PERTE / BÉNÉFICE DE L'EXERCICE  1'150'927  -2'370'215

BÉNÉFICE AU BILAN À LA DISPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  52'415'012  54'831'306 

PROPOSITION DU CONSEIL DE FONDATION CONCERNANT L’EMPLOI DU BÉNÉFICE

2020 2019

CHF CHF

Proposition 
du Conseil 

de Fondation

Décision de  
l'Assemblée 

générale 

Bénéfice au bilan à disposition de l'assemblée générale  24'386'269  25'802'770 

Réserve - Fonds de la Fondation  28'028'743  29'028'536 

REPORT À NOUVEAU  52'415'012  54'831'306 
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1. ORGANISATION
Medicines for Malaria Venture (“MMV”) est une 
fondation de droit suisse, établie comme un 
organisme à but non lucratif avec une entité 
juridique, fondée le 15 novembre 1999. MMV est 
gérée par un conseil de fondation, un directeur 
général et 8 membres de la direction. Son siège 
est à Genève.

MMV a pour but de réunir des partenaires 
publics et privés pour le financement, la gestion 
et le soutien logistique pour la découverte et le 
développement de nouveaux médicaments pour 
le traitement et la prévention du paludisme. Les 
produits doivent être abordables et appropriés 
pour l’utilisation par les populations des pays 
endémiques.

Comme toutes les fondations en Suisse, MMV est 
placée sous l’autorité fédérale de la surveillance 
des fondations.

2. PRINCIPES D’ÉVALUATION APPLIQUÉS DANS LES COMPTES ANNUELS
Les présents comptes annuels ont été établis 
conformément aux dispositions sur la comptabilité 
commerciale du Code suisse des obligations (art. 
957 à 963b, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). 
Les principaux postes du bilan et du compte de 
résultat sont comptabilisés comme suit. 

Comptabilisation des produits
Une subvention est reconnue à titre de revenus 
dans le compte de résultat lorsqu’elle devient à 
recevoir. Toute autre subvention qui est soumise 
à des conditions de performance, calendaire ou  
autre est reconnue comme revenu seulement 
lorsque MMV a rempli les conditions stipulées.   

Monnaie de présentation et monnaie 
fonctionnelle
MMV tient sa comptabilité en USD qui est la 
monnaie la plus importante au regard de ses 
activités. Les états financiers sont quant à eux 
présentés en CHF au regard de l’article 958d.3 du 
Code des Obligations.

Les taux de change suivants ont été utilisés afin de 
convertir les états financiers en CHF :
  

2020 2019

USD/CHF 0.88257 0.96765

Contributions en nature
Il arrive que MMV reçoive des dons en nature, 
principalement sous la forme de mise à disposition 
gratuite de biens ou de services ou de tarifs 
préférentiels. Ces contributions en nature ne sont 
pas inscrites au compte de résultat considérant 
que ce type de contributions est particulièrement 
difficile à valoriser.

Charges de recherche et developpement
Les charges et les subventions allouées pour 
les activités de recherche et de développement 
entreprises dans la perspective d’acquérir 
de nouvelles connaissances et compétences 
scientifiques ou techniques sont enregistrées sur 
la base de contrats avec les partenaires. Dans le 
cas où une partie d’une subvention est impayée 
à la fin de l’exercice, celle-ci est inclue sous des 
éléments de passif à court terme. Les charges 
déjà payées concernant le prochain exercice 
comptable sont enregistrées comme actifs de 
régularisation.

Les règles régissant  le  secteur et les  incertitudes 
inhérentes à l’élaboration de nouveaux produits 
pharmaceutiques ne permettent pas à MMV de 
capitaliser certaines de ces charges.

Exonération d’impôts
MMV a reçu en 2000 une exonération de l’impôt 
sur le revenu du canton de Genève et des autorités 
fédérales suisses pour une période indéterminée.

Un nouvel accord a été signé le 8 décembre 
2010 avec le Conseil Fédéral suisse en vertu de 
nouvelles dispositions de la loi sur l’Etat hôte qui 
octroie certains privilèges et immunités à MMV - 
en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Les principaux avantages pour MMV  en tant que 
fondation de droit suisse avec un statut «  d’autres 
organisations internationales »  sont les suivantes :
 

 à Exonération de tous les impôts directs  
et indirects au niveau fédéral, des impôts 
cantonaux et communaux (une exonération 

acquise originellement par décret par le 
Canton de Genève puis officialisée par un 
accord avec les autorités suisses fédérales 
Exonération de la TVA sur toutes les 
marchandises et les services acquis pour 
l’usage exclusif de la Fondation en Suisse  
et à l’étranger.

 à Un accès illimité aux permis de travail pour 
les non Suisses, les non-ressortissants  
de l’UE. 

MMV traitera directement avec la Mission Suisse 
à Genève pour toutes ces questions.

Actif immobilisé
Les immobilisations corporelles figurent au 
bilan à leur coût d’acquisition ou leur coût de 
revient, déduction faite des amortissements 
économiques nécessaires.

Afin de calculer le montant des amortissements, 
les durées d’utilisation et méthodes d’amortis- 
sement suivantes sont appliquées :

Immobilisations 
corporelles

Durée  
d’utilisation

Méthode

Installations et 
équipements 5 années 20% 

linéaire

Agencements 3 années 33% 
linéaire

Matériels  
informatiques 3 années 33% 

linéaire

3. CAPITAL
Le capital de fondation est entièrement libéré à 
hauteur de USD 4,000,000 comme stipulé dans 
les statuts de MMV. Dans des circonstances 
normales, ce capital de fondation peut être utilisé 

au cours de l’année en cas de déficits de trésorerie, 
mais devrait être reconstitué avant la fin de l’année. 
Le capital de fondation ainsi que l’ensemble des 
fonds libres permettent de maintenir la viabilité de 

l’organisation, pendant 6 mois, jusqu’à d’autres 
sources de financement soient trouvées.  

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

4. TRÉSORERIE
La trésorerie et équivalents de trésorerie 
comprennent les soldes de trésorerie et à court 

terme les  dépôts sur le marché monétaire dont 
l’échéance est de trois mois ou moins. 

5. GARANTIES
Les garanties concernent la location des 
bureaux et sont recouvrables lors de la libération 
des locaux.
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6. REVENUS DIFFÉRÉS
En décembre 2020, MMV a reçu un paiement 
anticipé de son donateur KOICA pour un montant 
de CHF 2,471,202 au titre du financement lié au 
projet “SMC Impact”, ce projet ne démarrant 
qu’à partir du 1er janvier 2021, ce paiement a été 
reconnu intégralement comme revenus différés 

et sera reconnu en tant que donation au cours de 
l’exercice 2021.

En décembre 2019, MMV avait reçu un paiement 
anticipé de son donateur EDCTP pour un 
montant équivalent à CHF 8,559,553 au titre du 

financement lié au projet “PAMAFRICA”, ce projet 
et son financement n’ayant demarré contracutel-
lement qu’à partir du 1er janvier 2020, ce paiement 
avait été reconnu intégralement comme revenus 
différés et a été reconnu en tant que donation au 
cours de l’exercice 2020. 

7. EMPLOIS À TEMPS PLEIN
Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne 
annuelle ne dépasse pas les 250 collaborateurs. 

 
8.DETTES ENVERS DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Au 31 décembre 2020, MMV a une dette de CHF 

604 (2019 : CHF 1,934) envers l’institution de 

prévoyance professionnelle.

9. PRODUITS PROVENANT DES DONS

2020 2019
CHF CHF

Fondations privées et donateurs individuels  35'500'319  35'960'247 

Agences des Nations Unies  -    1'063'756 

Organismes gouvernementaux  41'082'006  31'792'640 

Entreprises et Fondations d'Entreprises  159'477  168'047 

Total produits de donations  76’741’803  68'984'690 

10. REVENUS DE PARTENARIATS
Suite à la participation de MMV à l’approbation 

de Krintafel (tafenoquine) par l’autorité 

règlementaire américaine (US Food and Drug 

Administration, ou FDA) en juillet 2018, MMV 

recevra de GSK une contribution financière en 

contrepartie du «Priority Review Voucher» (PRV) 

obtenu et utilisé par GSK, pour un montant 

équivalent à CHF 26,869,967 (représentant 

le coût de développement de tafenoquine de 

MMV de 2008 au 31 décembre 2020 inclus). 

GSK a payé MMV en 2019 pour un montant 

de CHF 13,735,720, au 31 décembre 2020,  

il reste l’équivalent de CHF 14,325,544; cette 

somme étant payable en deux tranches de 50% 

respectivement dues en 2022 et 2023. 

Outre les revenus susmentionnés, MMV a perçu 

en 2020 les revenus suivants issus de ses 

partenariats pharmaceutiques:

 à de Janssen pour le développement 

conjoint de P218 et IM Atovaquone pour 

un montant équivalent à CHF 124,416  

(2019 : CHF 998,285);

 à et de Shin Poong pour un montant équivalent 

à CHF 258,565 (2019 : CHF 174,297).

Durant l’exercice 2019, MMV avait également 

reçu CHF 18,725,177 de la part de Sanofi au 

titre d’une indemnité pour permettre à MMV de 

poursuivre des activités d’études de Phase II au 

cours de l’exercice 2019.

MMV prévoit d’utiliser ces revenus de partenariat 

afin de poursuivre sa mission caritative.

2020 2019
CHF CHF

Fonds de marché monétaire  315'587  345'922 

Fonds sous-jacent indice boursier  1'533'756  1'432'146 

Mandat discrétionnaire  11'853'839  12'186'447 

Total produits de donations  13'703'182  13'964'515 

11. INVESTISSEMENT FINANCIER IMMOBILISÉ - FONDS DE LA FONDATION
En 2019, le conseil d’administration de MMV a 

approuvé la création d’un « Fond de la Fondation 

» (assimilé à des réserves libres) pour investir les 

revenus du partenariat GSK Krintafel (tafenoquine) 

décrits dans la note 10 ci-dessus, ainsi que tout 

éventuel revenu extraordinaire futur similaire.

L’objectif stratégique à long terme du « Fonds 

de la Fondation » est d’améliorer les conditions 

deviabilité de MMV et / ou de rechercher 

d’éventuelles opportunités futures, conformes 

à sa mission humanitaire, mais qui peuvent être 

limitées par le modèle de fonctionnement actuel de 

la Fondation.

En 2019, le Conseil de Fondation a également 

approuvé la politique d’investissement y relative, 

nommé un gestionnaire d’investissement (à la 

suite d’un processus d’appel d’offres) et approuvé 

le transfert au gestionnaire d’investissement 

du premier paiement de GSK. Compte tenu 

que la stratégie d’investissement est destinée 

à conserver ces actifs à long terme, ils ont été 

comptabilisés comme investissement financier 

immobilisé et sont évalués à leur juste valeur à la 

clôture de l’exercice. Conformément à la politique 

d’investissement, les actifs susmentionnés ont été 

investis dans:

 à un portefeuille d’obligations à revenu fixe géré 
dans le contexte d’un mandat discrétionnaire 
(obligations « investment grade », libellées en 
USD, 87,5% de l’investissement initial);

 à un « Exchange-Traded Fund » ou «ETF» bien 
connu (l’indice MSCI World ESG) reflétant la 
performance des marchés boursiers mondiaux 
(10% de l’investissement initial); et

 à fonds de marché monétaire (2,5% de 
l’investissement initial).
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12. CHARGES HORS EXPLOITATION

2020 2019
CHF CHF

Remboursement de donations  55'430  36'171 

Total charges hors exploitation  55'430  36'171 

2020 2019
CHF CHF

Jusqu'à 1 an  908'017  1'033'867 

Entre 1 et 5 ans  2'411'258  3'755'321 

Plus de 5 ans  -    -   

Total dettes de crédit-bail  3'319'275  4'789'188 

13. DETTES DE CRÉDIT-BAIL 

14. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN
Aucun évènement susceptible de modifier les 

valeurs comptables des actifs ou passifs de la 

Fondation ou qui nécessiterait une annonce n’est 

à signaler.

2020 2019
CHF CHF

Prestations d'audit statutaire  72'007  58'888 

Rapports d'audit aux donateurs  55'112  34'868 

Autres prestations de services  22'734  -   

15. HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION

16. GESTION DES RISQUES
Le Conseil de Fondation a la responsabilité 

globale de l’organisation et du contrôle de la 

gestion des risques. Le Comité d’Audit monitore 

la gestion des risques en conformité avec les 

principes de l’organisation et ses procédures 

et s’assure que les risques sont gérés de façon 

appropriée à la lumière des risques actuels 

rencontrés par l’organisation. Un inventaire 

des risques est réalisé périodiquement, les 

principaux risques sont évalués par rapport 

à leur probabilité de survenance et à leur 

potentielle répercussion sur l’organisation. La 

direction a la responsabilité de monitorer et de 

superviser les risques importants.

Pour les risques liés aux principes comptables 

et aux états financiers, une analyse des risques 

a également été effectuée. Des contrôles au sein 

du Système de Contrôle Interne ont été définis 

et implémentés afin de réduire au minimum les 

risques liés aux principes de comptabilité et de 

rapports financiers.
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3L’envers du décor 2020

Conseil de fondation MMV

Deuxième ligne de gauche à droitePremière ligne de gauche à droite  

Mr Per Wold-Olsen*
Chairman of MMV Board; 
former President of Human 
Health Intercontinental 
Region, Merck & Co., 
Inc., Middle East & 
Africa; former Member 
of Merck’s Management 
Committee; Chairman GN 
Store Nord A/S, Denmark; 
Board Member of Gilead 
Sciences Inc., USA;  
Chair of Oncopeptides AB, 
Sweden 

Dr David Reddy*  
CEO, MMV, Switzerland

Dr David Brandling-
Bennett  
Former Senior Advisor, 
Malaria, Bill & Melinda 
Gates Foundation, USA

Mr Alan Court*  
Vice-Chairman of MMV 
Board, Senior Adviser to 
the WHO Ambassador 
for Global Strategy, USA; 
former Director of the 
UNICEF Programme 
Division in New York; 
former Director of the 
UNICEF Supply Division  
in Copenhagen

Prof. Sir Michael 
Ferguson  
Regius Professor  
of Life Sciences and 
Associate Dean for 
Research Strategy, 
University of Dundee, 
Scotland, UK 

Dr Winston Gutteridge 
Former Chief, Product 
R&D, Special Programme 
for Research and Training 
in Tropical Diseases (TDR), 
World Health Organization, 
Switzerland; served as full 
MMV Board Member from 
1999-2003 and again from 
March 2009; Chairperson, 
MMV Expert Scientific 
Advisory Committee 
(ESAC) from 2003-2009, 
United Kingdom

Ms Yuli Ismartono  
Co-founder and managing 
editor of the weekly online 
AsiaViews portal. Formerly 
with the weekly current 
affairs TEMPO magazine. 
Board member of Nature 
Resources Governance 
Institute (NRGI), the Coral 
Triangle Center (CTC), the 
Prestasi Junior Indonesia 
(PJI) foundation and the 
Alternative Association of 
Southeast Asian Nations 
(ALTSEAN), Indonesia

Mr Gabriel Jaramillo** 
Former General Manager 
of the Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and 
Malaria, Switzerland

Dr Dominique Limet 
Former Chief Executive 
Officer, ViiV Healthcare, 
London, UK

Ms Elizabeth J. Linder 
Founder & CEO,  
Chief Diplomatic Officer,  
Brooch Associates; 
Co-Chair, St. James's 
Roundtable, Chatham 
House; Chair, Kinross 
House Meetings; Member, 
Ditchley Park Programme 
Committee; former 
Facebook Spokesperson 
and Politics & Government 
Specialist (California and 
EMEA region); former 
Google & YouTube Global 
Communications & Public 
Policy (California). Princeton 
University. USA/UK

Dr Robert Newman  
Director, Aspen 
Management Partnership 
for Health, The Aspen 
Institute; Former Vice 
President and Global 
Head, TB Programs, 
Johnson & Johnson; 
Former Director of Global 
Malaria Programme, WHO 

Ms Joy Phumaphi  
Co-Chair of the 
Independent Expert 
Review Group for Every 
Woman Every Child;  
Chair of the Global 
Leaders Council for 
Reproductive Health; 
Executive Secretary  
of African Leaders  
Malaria Alliance, USA

Dr Wendy Sanhai  
Deloitte Consulting, LLP 
(Federal Strategy and 
Operations); Associate 
Professor (adj), Duke 
University, School of 
Medicine; former Senior 
Scientific Advisor, Office 
of the Commissioner, 
US Food and Drug 
Administration; former 
Senior Director, Global 
Regulatory Affairs, GSK, 
USA

Dr Dennis Schmatz  
Former Vice President and 
Head of Tsukuba Research 
Institute, Merck-Banyu 
Research Laboratories, 
Japan (now based in USA)
Ambassador

Ambassador  
Dr Konji Sebati
CEO, Innovative 
Pharmaceutical 
Association of South Africa 
(IPASA), Johannesburg,  
South Africa

Ms Jennifer Cain 
Birkmose 
Vice President, Global 
Head of Patient Access 
and Community 
Engagement, Swedish 
Orphan Biovitrum. 
INSEAD lecturer. 
Former Project officer, 
European Observatory 
on Health Care Systems, 
WHO Regional Office 
for Europe.

Dr Aileen Allsop 
Former VP and head of 
the Infection Therapy area 
and VP Science Policy 
both with AstraZeneca. 
Former Council member 
and Review Panel chair 
with the Royal Society 
of Biology in the UK and 
a former Trustee of the 
Primary Science Teaching 
trust. Chair of the UK 
government review of 
Science and Society. A 
member of ESAC for over 
8 years and former chair 
of Emerging Technology 
Reviews for MMV

Dr Elisabeth Svanberg 
Former Vice President 
of Established Products,  
Johnson &Johnson, USA; 
former Vice President 
of Medical Affairs 
Intercontinental Region, 
Bristol-Myers Squibb, 
USA; Board Member 
of Galapagos, Belgium; 
Board Member 
of Swedish Orphan 
Biovitrum (SOBI), Sweden. 
Now based in Geneva,  
Switzerland

* Membres du comité d'audit
et des finances

** Président du comité d'audit
et des finances    
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Conseil de fondation de MMV North America Inc.
Ms Sylvie Fonteilles-
Drabek 
Chair of MMV North 
America Board ; General 
Counsel and Executive Vice 
President, MMV, 
Switzerland

Mr Andrea Buscaglia
Chief Financial Officer, 
MMV, Switzerland

Mr Alan Court
Senior Adviser to the WHO, 
Ambassador for Global 
Strategy, USA; former 
Director of the UNICEF 
Programme Division in New 
York; former Director of the 
UNICEF Supply Division in 
Copenhagen

Dr David Reddy
CEO, MMV, Switzerland 

Ms Andrea Lucard
Executive Vice President, 
Corporate Affairs,  
MMV, Switzerland 

Dr Dennis Schmatz
Former Vice President and 
Head of Tsukuba Research 
Institute, Merck-Banyu 
Research Laboratories, 
Japan (now based in USA)
Ambassador

Comité de sécurité générale 
Dr Stephan Duparc
Co-Chairman MMV Global 
Safety Board; Chief Medical 
Officer, MMV, Switzerland

Dr Trevor Gibbs  
Co-Chairman MMV Global 
Safety Board; Independent 
Consultant; former 
Senior Vice President, 
Pharmacovigilance  
& Medical Governance, 
GSK, UK

Prof. Tim Hammond
Pharmaceutical Preclinical 
Safety Consultant, UK

Prof. Pieter Joubert
Clinical Pharmacology 
Consultant, UK

Dr John Pears
Director, Woodhouse 
Green, UK 

Comité consultatif d’experts scientifiques (ESAC)
Dr John Pottage 
Co-Chairman MMV ESAC 
(Drug Development); Chief 
Scientific and Medical Officer, 
ViiV Healthcare, USA

Dr Michael Witty
Co-Chairman MMV ESAC 
(Drug Discovery);  
Drug Discovery Consultant 
and former Vice President 
Pfizer R&D, UK

Dr Tesfaye Biftu 
Distinguished Professor, 
National Institute of 
Pharmaceutical Sciences, 
Adama Science and 
Technology University, 
Ethiopia 

Sir Simon Campbell  
Former Senior Vice President 
for WW Discovery, Pfizer, 
organic chemist, UK 

Dr Nick Cammack  
Former Senior Vice-President 
and Head, Medicines 
Development Campus for 
Diseases of the Developing 
World at GSK, Tres Cantos, 
Spain

 

Dr Robert Clay 
Consultant/Managing 
Director, Highbury Regulatory 
Science Limited; and Board 
Member (President 2017) at 
TOPRA, UK

Dr Anne Cooper 
Programme Director, Sosei 
Heptares, UK 

Prof. Brian Cox  
Professor of Pharmaceutical 
Chemistry, University of 
Sussex, School of Life 
Sciences, UK 

Ms Delese Mimi Darko 
Chief Executive Officer, 
Safety Monitoring & Clinical 
Trials Division, Food and 
Drugs Authority, Ghana 

Dr Rick Fairhurst 
Pharmacovigilance Medical 
Director, Chief Medical 
Office, Oncology R&D, 
AstraZeneca

Prof. Daniel Goldberg 
Professor and Co-Chief, 
Division of Infectious 
Diseases, Department of 
Medicine, Washington 
University, USA 

Dr Tim Hammond 
Independent Pharmaceutical 
Preclinical Safety Consultant 
at Preclinical Safety 
Consulting Ltd, UK 

Dr Monica Hemben 
Eimunjeze Director, 
Registration & Regulatory 
Affairs Directorate, National 
Agency for Food and Drug 
Administration and Control 
(NAFDAC), Nigeria 

Dr Laurent Hennequin 
Research Director, Galderma 
R&D by Nestlé Skin Health/ 
Galderma R&D, Sophia 
Antipolis, France 

Dr Marcus Lacerda  
Public Health Specialist, 
Fiocruz, Brazil 

Prof. John Lambert Chief 
Medical Officer, Global Head 
Medical Affairs and 
Consulting, PAREXEL 
International – Early Phase, 
UK 

Dr Mary Mader  
Research Fellow, Discovery 
Chemistry Research and 
Technologies, Eli Lilly and 
Company, USA 

Dr Robert Riley  
Executive Vice President, 
Drug Discovery, Evotec, UK 

Dr Esperança Sevene 
Senior Research Fellow, 
Manhiça Health Research 
Centre, Mozambique 

Prof. Dennis Shanks 
Director, Australian Defence 
Force Malaria and Infectious 
Disease Institute, Australia 

Dr Peter Siegl  
Siegl Pharma Consulting, 
USA 

Dr Shailja Singh Associate 
Professor, Special Centre for 
Molecular Medicine, 
Jawaharlal Nehru University, 
India 

Dr Sodiomon Sirima  
Centre National de 
Recherche et de Formation 
sur le Paludisme,  
Burkina Faso 

Dr Dennis Smith  
Former Vice President, 
PGRD, Pfizer, Kent, UK

Dr Jane Stewart 
Reproductive Toxicology 
Associate, ApconiX, UK 

Dr John Surtees  
Managing Partner, Berzelius 
Integrated Solutions, Belgium 

Dr Melissa Tassinari  
Former Senior Clinical 
Advisor, Food and Drug 
Administration, USA

Dr Klaus Urbahns  
Head of Discovery and 
Development Technologies 
at Merck Group, Germany 

Dr Elizabeth Vadas 
President, InSciTech Inc. 
Canada 

Prof. Stephen Ward  
Deputy Director, Liverpool 
School of Tropical Medicine, 
UK 

Dr Dyann Wirth  
Director, Harvard Malaria 
Initiative, Harvard School of 
Public Health, USA

Dr Taiyin Yang 
Executive Vice President, 
Pharmaceutical Development 
and Manufacturing, Gilead 
Sciences, USA

Dr Takeshi Yura  
Vice President Medicinal 
Chemistry, Jubilant Biosys 
Ltd, India

Comité consultatif d’experts Access & Product Management (APMAC)
Dr Martin De Smet 
Coordinator the Malaria 
Working Group of 
Médecins Sans Frontières 

Elizabeth Juma
WHO Inter-country Support 
Team for Eastern and 
Southern Africa

Dr Corine Karema 
Swiss TPH, Switzerland; 
Malaria Expert on Global 
Fund Technical Review 
Panel; former Director 
NMCP, Rwanda

Ms Maeve Magner 
Supply Chain Expert,  
USA/Ireland

Dr Wilfred Mbacham
Fellow CAS/AAS, Chair of 
Dept. of Physiology and 
Biochemistry, University of 
Yaoundé, Cameroon

Dr Kamini Mendis 
Independent Consultant 
in Malaria and Tropical 
Medicine, Sri Lanka 

Dr Ric Price
Professor of Global Health 
at the Menzies School of 
Health Research (Australia)
 

Dr Frank Richards Jr. M.D.
Director, River Blindness 
Elimination Program, 
Lymphatic Filariasis 
Elimination Program, and 
Schistosomiasis Control 
Program, Carter Center, 
USA
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L’équipe MMV 2020

Research & Development 
(R&D)

Discovery
Delphine Baud
Dominique Besson
Stephen Brand
Jeremy Burrows
Brice Campo
Elodie Chenu
Virginia Crivelli
Angelique Doy
Maëlle Duffey
James Duffy
Benoit Laleu
Didier Leroy
Zaira Rizopoulos
Mélanie Rouillier
Paul Willis

Translational 
Nada Abla Geiser
Catalina Barceló
Yves Berset
Benoît Bestgen
Mohammed Cherkaoui
Helen Demarest
Claudia Demarta-Gatsi
Ilaria Di Resta
Cristina Donini
Emilie Escoffier
Aline Fuchs
Nathalie Gobeau
Jacques Hervé
Jorge Liz
Nicolas Martinier
Jörg Möhrle
Andrew Slade
Belen Tornesi
Antonia Wolff

Medical 
Stephan Chalon
Farouk Chughlay
Anne-Claire Marrast

Development 
Gonzalo Acuña
Isabelle Borghini-Fuhrer
Myriam El Gaaloul
Amina Haouala
Wiweka Kaszubska
Fiona Macintyre
Vitalia Mitrovic
Alice Neequaye
Hanu Ramachandruni
Anouchka Smits Bayala
Anna Thomas
Florian Wartha

Executive Leadership Team  
& Support

Andrea Buscaglia,  
CFO, FA  
Stephan Duparc,  
CMO, R&D  
Sylvie Fonteilles-Drabek,  
EVP, Legal 
George Jagoe,  
EVP, APM  
Franziska Karyabwite,  
EVP, HR  
Andrea Lucard,  
EVP, CA  
Anya Ramalho,  
EVP, BD  
David Reddy,  
CEO  
Timothy Wells,  
CSO, R&D 

Rana Rossignol, 
PA to the CSO
Helen Weir, 
PA to the CEO
Stefani Janvier-Ghouila, 
Executive Assistant  

Access & Product  
Management (APM)

Emilie Alirol
Adam Aspinall
Céline Audibert
Tamara Boschung
Pierre Hugo
Elodie Jambert
Melanie Larson
Maud Majeres Lugand
Anthony Okoth
Hans Rietveld
Angela Sturgess
André-Marie Tchouatieu 

Business Development  
(BD)

Nada Araeipour
Sangeeta Bhagat
Nikolaos Chalkias
Joan Herbert
Sylwia Jarzebowska
Sandra Johnson
Joe O'Sullivan
Sahar Sabetnia

Corporate Affairs  
(CA)

Jaya Banerji 
Olaug Bergseth
Angie Dekegel
Sylvie Dentand
Justine Dufour
Annah Espejo
Silvia Ferazzi
Claire-Marie Germain
Peggy Letilly
Adrienne MacDonald
Charlie Masding
Neil McCarthy
Abena Poku-Awuku
Elizabeth Poll
Valentina Rapillard
Murchana Roychoudhury
Danielle Sessa
Lindsay Seth
Ivana Sirovic Aplon
Mylène Vincent

 

Finance & Administration (FA)

Soazig Bertrand
Grégory Bonnaud
John Clare
Marie-Ange Coustets
Gelavizh Daghigh
Mélanie Dupuy
Perine Georges
Elizabeth Kernen
Jean-Christophe Magnin 

Human Resources  
(HR)

Evangeline Gonzalbo 
Wendy Redford 
Veronique Reusse 
 

Legal

Maud Dusan
Lorelei Garagancea
Lorena Gesto Gende 
Eric Justafre 
Aleksandra Kalentic
Simona Mag Valigova
Allison Neapole
Dragana Obrenovic
Alicja Poczatenko
Tareq Sunderji
Lily Tian
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Vaincre le 
paludisme
ensemble
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June 2012

MMV est 
reconnaissante pour  
le soutien en 2020  
des donateurs  
institutionnels 
suivants :

MMV est également 

reconnaissante  

pour le soutien reçu  

de particuliers.

International Centre Cointrin 
Route de Pré-Bois 20, PO Box 1826 
1215 Genève 15, Suisse 

Tél.  +41 22 555 03 00 
info@mmv.org 
www.mmv.org 
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Traduction  Isabelle Park
Design  ComStone - Pierre Chassany, Genève, Suisse 
Lithographie Catherine Vogt, Carouge, Suisse
Photographes Toby Madden/Transaid (Couverture, p. 4), Malaika Media (p. 3) et Elizabeth Poll/MMV (p. 17)
 James Roth/Cotopaxi Foundation. 

 




