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Valneva annonce un accord de financement de $85 millions 
avec deux fonds US, Deerfield et Orbimed, spécialistes du 

secteur de la santé  

Le Groupe confirme par ailleurs son intention de s’introduire sur le Nasdaq à 
moyen terme afin de co-financer la dernière phase de développement de son 

vaccin contre la maladie de Lyme 

 L’accord inclut un emprunt de $60 millions à taux fixe et la possibilité de procéder à des 

tirages supplémentaires jusqu’à $25 millions au cours des douze prochains mois 

 Valneva prévoit d’utiliser les fonds pour poursuivre l’avancée de ses deux principaux 
programmes cliniques contre la maladie de Lyme et le chikungunya ainsi que pour 
rembourser un emprunt existant 

Saint-Herblain (France), 3 février 2020 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”) a annoncé 

aujourd’hui la signature d’un accord de financement avec deux fonds gérés par deux 

prestigieuses sociétés d’investissement américaines spécialistes du secteur de la santé, 

Deerfield Management Company et OrbiMed. Les deux sociétés ont octroyé ce financement 

afin de soutenir la stratégie à long terme de Valneva. 

L’accord inclut un emprunt à taux fixe de $60 millions (à un taux situé dans la partie supérieure 

des taux à un chiffre) ainsi que la possibilité de tirer jusqu’à $25 millions supplémentaires, aux 

mêmes conditions, au cours des douze prochains mois. Le remboursement de l’emprunt 

débutera dans trois ans et le prêt arrivera à maturité dans six ans. Les fonds seront alloués au 

remboursement d’un prêt précédemment octroyé par la Banque Européenne d’investissement 

(BEI), et, très rapidement, à la poursuite du développement des deux principaux programmes 

cliniques du Groupe contre la maladie de Lyme et le chikungunya. La réalisation de l'opération 

est soumise à la réalisation de conditions suspensives, notamment à la constitution de 

plusieurs nantissements et sûretés sur les principaux actifs de Valneva et de ses filiales. 

David Lawrence, Directeur financier de Valneva a indiqué, “Nous sommes ravis d’avoir signé 

ce nouvel accord de financement avec ces deux grands partenaires car il nous permet de 

renforcer notre trésorerie pour le développement de nos candidats vaccins sans diluer nos 

actionnaires actuels. Nous apprécions fortement le soutien renouvelé de Deerfield et OrbiMed 

dans nos stratégies opérationnelles et de développement. Nous souhaitons également 

remercier la Banque Européenne d’Investissement pour son excellent soutien durant ces 

dernières années”. 

Valneva confirme par ailleurs son intention, sous réserve de l’approbation des actionnaires du 

Groupe, de s’introduire sur le Nasdaq afin de pouvoir potentiellement co-financer le 

développement clinique avancé de son programme contre la maladie de Lyme. Le Groupe a 



 
 

 
  

achevé le recrutement des patients de phase 2 fin septembre et prévoit de publier des premiers 

résultats (sur le critère d’évaluation principal) mi 2020. 

Guggenheim Securities a agi en tant que Conseil financier et Dechert LLP en tant que Conseil 
juridique pour cette opération. 

A propos de Deerfield 

Deerfield est une société de financement engagée dans le développement des soins de santé 

par l'investissement, l'information et la philanthropie. 

 

A propos d’OrbiMed  

OrbiMed est une société d'investissement spécialisée dans le secteur de la santé disposant de 

$13 milliards d'actifs sous gestion. OrbiMed investit dans le monde entier dans le secteur de la 

santé, de la start-up aux grandes sociétés multinationales, au travers de fonds 

d’investissements privés, de fonds d’investissements publics et de fonds de redevances/crédit. 

OrbiMed dispose de bureaux à New York, San Francisco, Shanghai, Hong Kong, Mumbai et 

Herzliya. OrbiMed cherche à être un fournisseur de capitaux de choix, en apportant des 

solutions de financement sur mesure ainsi que les ressources et le soutien d'une équipe 

mondiale afin de contribuer à construire des entreprises de santé de premier plan. 

 

A propos de Valneva SE 

Valneva est une société de vaccins spécialisée dans la prévention des maladies engendrant 

des besoins médicaux importants et non satisfaits. Le portefeuille de produits de Valneva inclut 

deux vaccins du voyageur, IXIARO® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la 

prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC1. Le groupe est 

également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul 

candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte près de 500 

employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le 

Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société 

www.valneva.com. 
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Informations importantes  

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de 
Valneva y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de 
recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité de 
fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la 

                                                           
1 Le vaccin DUKORAL® ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France 



 
 

 
  

capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de 
propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures 
concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et 
autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le 
développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce 
communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être 
représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par 
des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention 
», « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en 
grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont 
assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres 
facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels 
diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, 
exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva 
pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la 
fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires 
inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact 
de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un 
brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et 
incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le 
présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues 
dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de 
mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de 
nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons. 

 


