
 

 
 

 
 

 

Quotient Limited publie ses résultats pour le premier trimestre 2021 et 

une mise à jour sur ses activités  

• Progrès significatifs dans trois domaines clés du développement de MosaiQ: test 

anticorps COVID-19, nouvelles applications potentielles et diagnostic 

transfusionnel  

• Dix placements commerciaux de la plateforme MosaiQ en Europe et aux Etats-

Unis 

• Forte croissance soutenue du chiffre d’affaires en glissement annuel pour les 

réactifs Alba by Quotient 

• Intégration dans les indices Russell 2000® et 3000® 

 

 

JERSEY, Îles Anglo-Normandes, 3 août 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, Suisse, a publié aujourd’hui ses résultats financiers 

du premier trimestre 2021 et fait le point sur ses développements clés récents.  

Quotient se concentre actuellement sur trois domaines clés associés à sa technologie propriétaire 

MosaiQ: tout d’abord, Quotient a mis au point une nouvelle application de test anticorps pour le 

COVID-19 dont il tire déjà des revenus; par ailleurs, l’Entreprise envisage de nouvelles 

applications pour sa plateforme MosaiQ et, enfin, elle poursuit la commercialisation de ses 

applications de diagnostic transfusionnel MosaiQ. Récemment, des progrès importants ont été 

réalisés dans chacun de ces trois domaines.  

Test anticorps COVID-19 – Des tests indépendants ont validé les résultats antérieurs de Quotient 

confirmant l’extrême précision du test. Quotient a jusqu’à présent conclu dix contrats de test 

anticorps COVID-19 avec des clients en Europe et aux Etats-Unis. L’autorisation d’utilisation 

d’urgence (EUA) de la FDA pour ce test anticorps COVID-19 de MosaiQ est attendue 

prochainement. 

Nouvelles applications MosaiQ potentielles – Quotient a lancé un processus de sensibilisation 

auprès de clients potentiels majeurs intéressés par les combinaisons de biopuces 

personnalisées. Ayant comme objectif de mieux comprendre les exigences et les préférences du 

marché, ces discussions et collaborations potentielles futures permettront de trouver un angle 

aux futures activités de développement de MosaiQ. 

Diagnostic transfusionnel -- Les essais sur le terrain de la biopuce étendue MosaiQ IH, qui ont 

été retardés par le COVID-19, ont redémarré sur les trois sites européens. L’Entreprise prévoit 

que, à l’issue de ces tests, une première combinaison puissante de diagnostics transfusionnels 



 

commerciaux, un dépistage initial de maladies sérologiques (SDS) et des biopuces étendues 

d’immunohématologie seront disponibles à la vente en Europe au premier trimestre 2021. 

L’Entreprise a également annoncé la poursuite de la forte croissance des ventes de réactifs Alba 

by Quotient pour son premier trimestre terminé le 30 juin 2020. 

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 peut être commercialisée en 

Europe, y compris la Suisse et le Royaume-Uni. 

Etapes réglementaires et commerciales franchies 

• Résultats d’études européennes indépendantes – Des études spécifiques ont été menées 

par des laboratoires indépendants à Madrid (Espagne) et à Paris (France). Ces études ont 

confirmé la haute performance de la biopuce d’anticorps COVID-19 MosaiQ et ont débouché 

sur la conclusion de contrats commerciaux avec les deux laboratoires. 

• Approbation réglementaire américaine – L’approbation 510(k) de la biopuce Initial SDS et du 

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

• Essais sur le terrain – Redémarrage sur le dernier site pour les essais sur le terrain de l’IH 

étendue en Europe en mai. Ce faisant, les essais ont repris sur l’ensemble des trois sites et 

l’obtention du marquage CE est attendu pour le premier trimestre 2021. 

• La première combinaison commerciale puissante de diagnostics transfusionnels (Initial SDS 

et biopuce IH étendue) devrait être disponible à la vente en Europe d’ici le premier trimestre 

2021  

• Indices Russell 2000® et 3000® – Quotient a été inclus dans ces indices dès le 29 juin 2020 

au sein du bouquet d’indices américains 2020 Russell.  

 

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

accomplissements. Le déploiement de notre test anticorps COVID-19 démontre la puissance et 

la flexibilité de la plateforme MosaiQ. Nous ne sommes plus qu’à quelques mois du lancement 

de notre combinaison transfusionnelle élargie. Les premiers retours de clients potentiels qui ont 

montré un vif intérêt pour l’innovation que représente MosaiQ sont très encourageants. Nous 

nous baserons sur ceux-ci pour décider des nouvelles applications à poursuivre.» 

 

 



 

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 8,9 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 9,2% par 

rapport au trimestre terminé le 30 juin 2019, sans aucun signe d’effets négatifs importants de la 

pandémie de COVID-19», a déclaré Franz Walt. Et M. Walt d’ajouter: «Cette performance a 

profité d’une croissance de 7,8% des ventes aux clients de type «OEM», tandis que les ventes 

directes de produits ont augmenté de 8,1%. Les ventes initiales de produits associés au test 

anticorps COVID-19 MosaiQ se sont établies à 0,1 million de dollars au premier trimestre.  Au 

cours du trimestre terminé le 30 juin 2020, la marge brute sur les ventes de produits est tombée 

à 39,3%, contre 44,1% pour le trimestre terminé le 30 juin 2019. En glissement annuel, la marge 

brute a été affectée principalement par une augmentation des dépenses associées aux 

restrictions sur l’exploitation liées à la pandémie COVID-19.  

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

(exprimés en milliers, à l’exception des pourcentages) 

    Trimestre terminé   

    30 juin   

    2020     2019   

Chiffre d’affaires:                 

Ventes de produits —clients OEM   $ 6 184     $ 5 737   

Ventes de produits — clients directs et distributeurs     2 629       2 432   

Ventes de produits - MosaiQ     111       —   

Chiffre d’affaires total   $ 8 924     $ 8 169   

                  

Ventes de produits issues de commandes permanentes (%)     69 %     68 % 

                  

Bénéfice brut   $ 3 510     $ 3 606   

Bénéfice brut en % du chiffre d’affaires total     39,3 %     44,1 % 

Marge brute sur les ventes de produits (%)     39,3 %     44,1 % 

Exploitation (perte)   $ (19 721 )   $ (18 424 ) 

 

Les pertes d’exploitation pour le trimestre terminé le 30 juin 2020 incluaient des frais juridiques et 

de conseil de 1,0 million de dollars liés à la résiliation par l’Entreprise de son contrat de distribution 

et de fourniture avec Ortho Clinical Diagnostics Inc. (OCD) et à la procédure d’arbitrage y 

afférente avec OCD.   

Les dépenses d’investissement ont totalisé 0,8 million de dollars sur le trimestre terminé le 

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

Au 30 juin 2020, Quotient comptait 94,5 millions de dollars de liquidités disponibles et autres 

placements à court terme, 155,1 millions de dollars de dettes et 8,7 millions de dollars dans un 

compte de réserve de trésorerie à long terme compensatoire.  

 



 

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. Il n’est actuellement pas possible d’établir des prévisions quant aux 

tests anticorps COVID-19 en raison des incertitudes liées à l’évolution de ce nouveau 

marché. 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 5 à 6 millions 

de dollars, hors revenus potentiels liés aux tests anticorps COVID-19. 

Les ventes de produits Alba by Quotient au deuxième trimestre de l’exercice 2021 devraient se 

situer entre 7,5 et 8,0 millions de dollars, contre 7,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre 

de l’exercice 2020.  

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

concernant les revenus des tests anticorps COVID-19 MosaiQ by Quotient. 

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.  

Les états financiers consolidés condensés ci-joints ont été préparés sur l’hypothèse que Quotient 

continuera à poursuivre ses activités. Cependant, l’Entreprise enregistre des pertes d’exploitation 

nettes chaque année depuis le début de ses opérations en 2007 et a affiché un déficit accumulé 

de 508,6 millions de dollars au 30 juin 2020. L’Entreprise prévoit de divulguer dans sa déclaration 

trimestrielle «Form 10-Q» certaines conditions précisant sa liquidité globale, ce qui soulève des 

doutes substantiels quant à sa capacité à maintenir son exploitation. 

Conférence téléphonique 

Quotient tiendra une conférence téléphonique le lundi 3 août 2020 à 8 h, EST, pour présenter 

ses résultats financiers du premier 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 13707267. La conférence téléphonique sera 

diffusée en direct sur le site Web de l’Entreprise à l’adresse www.quotientbd.com.  

http://www.quotientbd.com/


 

Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 10 août 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 13707267. 

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 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, en Suisse, à Edimbourg, en Ecosse, et à Newtown, en Pennsylvanie. 

 

  



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

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,  des 
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  de 
l’exercice  2021 et  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, y compris la 
procédure  d’arbitrage  en  cours  avec  OCD;  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– IR@quotientbd.com; +41 22 545 52 26



 

Quotient Limited 

Etats consolidés condensés des pertes globales 

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

(Non audités) 

 

    Trimestre terminé   

    30 juin   

    2020     2019   

Chiffre d’affaires:                 

Ventes de produits   $ 8 924     $ 8 169   

Autres revenus     —       —   

Chiffre d’affaires total     8 924       8 169   

Coûts des produits     5 414       4 563   

Bénéfice brut     3 510       3 606   

Charges d’exploitation:                 

Ventes et marketing     2 243       2 580   

Recherche et développement, net     11 450       11 653   

Frais généraux et administratifs     9 538       7 797   

Total des charges d’exploitation     23 231       22 030   

Pertes d’exploitation     (19 721 )     (18 424 ) 

Autres revenus (dépenses)                 

Charges d’intérêt, net     (5 926 )     (6 086 ) 

Autres, net     233       952   

Autres charges, net     (5694 )     (5134 ) 

Pertes avant impôts     (25 414 )     (23 558 ) 

Provisions pour impôts     (15)       (13 ) 

Pertes nettes   $ (25 429 )   $ (23 571 ) 

Autres éléments du résultat global (pertes):                 

Variation de la juste valeur de la portion efficace des 

     couvertures de flux de trésorerie en monnaie étrangère   $ (3 )   $ (120 ) 

Variation des gains non réalisés sur les placements à court terme     (404 )     147   

Gains (pertes) sur devises étrangères     146       (1014 ) 

Provisions pour obligation au titre des prestations de retraite     13       48   

Autres éléments du résultat étendu     (248 )     (939 ) 

Pertes globales   $ (25 677 )   $ (24 510 ) 

Pertes nettes attribuables aux porteurs d’actions ordinaires 

     - de base et diluées   $ (25 429 )   $ (23 571 ) 

Pertes par action - de base et diluées   $ (0.32 )   $ (0.36 ) 

Actions moyennes pondérées en circulation - de base et 

     diluées     80 485 985       66 078 290 
  

 

 

 

 

 



 

Quotient Limited 

Bilans consolidés condensés 

(En milliers) 

(Non audités) 

 

 

    
30 juin 

2020     
31 mars 

2020   

ACTIF                 

Actif courant:                 

Liquidités et équivalents   $ 7 325     $ 3 923   

Placements à court terme     87 152       116 871   

Comptes débiteurs, nets     5 972       5 402   

Stocks     21 291       20 501   

Charges payées d’avance et autres actifs courants     4 091       3 775   

Total de l’actif courant     125 831       150 472   

Liquidités soumises à des restrictions     9 021       9 017   

Biens et équipement, net     39 428       40 165   

Actifs de droit d’utilisation de location-exploitation     21 124       21 493   

Actifs incorporels, nets     606       625   

Impôts différés     237       237   

Autres actifs non courants     4 438       4 454   

Total de l’actif   $ 200 685     $ 226 463   

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (DÉFICIT)                 

Passif à court terme:                 

Comptes fournisseurs   $ 5 621     $ 4 826   

Rémunérations et avantages sociaux cumulés     5 190       7 210   

Charges cumulées et autres passifs courants     13 317       15 490   

Portion actuelle de passif de location-exploitation     3 045       3 033   

Obligation au titre de contrats de location-acquisition     573       598   

Total du passif courant     27 746       31 157   

Dettes à long terme     155 101       153 024   

Passifs au titre de contrats de location-exploitation, moins la portion actuelle     19 695       19 914   

Obligation au titre de contrats de location-acquisition, moins la portion courante     1 017       1 117   

Obligation au titre de régimes de retraite à prestations déterminées     6 623       6 353   

7% actions privilégiées rachetables cumulées     20 688       20 425   

Total du passif     230 870       231 990   

Total des capitaux propres (déficit)     (30 185 )     (5527 ) 

Total passif et capitaux propres (déficit)   $ 200 685     $ 226 463 
  

 

 

 

 

 

 



 

Quotient Limited 

Etats consolidés condensés des flux de trésorerie (En milliers) (Non audités) 

 
 

    Trimestre terminé le 30 juin   

    2020     2019   

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION:                 

Pertes nettes   $ (25 429 )   $ (23 571 ) 

Ajustements au titre du rapprochement des pertes nettes de la 

trésorerie nette provenant des activités d’exploitation:                 

Amortissements     1 953       3 038   

Rémunération basée sur les actions     960       1 178   

Augmentation (diminution) des revenus de location différés     169       (109 ) 

Obligation en matière de prestations de retraite suisses     253       183   

Amortissement des frais d’émission au titre d’emprunts reportés     2 078       2 107   

Dividendes sur actions privilégiées cumulés     263       263   

Impôts sur le revenu     15       13   

Variation nette de l’actif et du passif                 

Comptes débiteurs, nets     (587 )     (1 439 ) 

Stocks     (638 )     (1 160 ) 

Comptes créditeurs et charges à payer     (1 514 )     (3 713 ) 

Rémunérations et avantages sociaux cumulés     (2 025 )     (1 699 ) 

Autres actifs     (306 )     (145 ) 

Trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation     (24 808 )     (25 054 ) 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT:                 

Augmentation des placements à court terme     —       (15 000 ) 

Réalisation de placements à court terme     29 314       21 724   

Achat de biens et d’équipement     (830 )     (1 138 ) 

Trésorerie nette générée par les activités d’investissement     28 484       5 586   

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT:                 

Remboursement de contrats de location-financement     (171 )     (94 ) 

Produit du prélèvement de la nouvelle dette     —       25 000   

Frais d’émission de la dette et frais payés aux porteurs de billets     —       (874 ) 

Produit de l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription     59       63   

Trésorerie nette (utilisée) générée par les activités de financement     (112 )     24 095   

Effet des fluctuations de change sur la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie     (158 )     (686 ) 

Variation des liquidités et équivalents     3 406       3 941   

Liquidités et équivalents début de période     12 940       11 603   

Liquidités et équivalents en fin de période   $ 16 346     $ 15 544   

Informations complémentaires sur les flux de trésorerie:                 

Impôts sur le revenu versés   $ —     $ —   

Intérêts payés   $ 8 731     $ 7 221   

Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la 

trésorerie soumise à des restrictions:                 

  Liquidités et équivalents   $ 7 325     $ 6 528   

  Liquidités soumises à des restrictions     9 021       9 016   

Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie 

soumise à des restrictions   $ 16 346     $ 15 544 
  

 
 


