COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le prix d’Entrepreneur of the Year 2009® Suisse dans la
catégorie Sciences de la vie/Haute Technologie décerné au
Prof. Andrea Pfeifer, CEO d’AC Immune
Reconnaissance de qualités individuelles et du développement réussi
d’une société biopharmaceutique en plein essor
Ecublens/Lausanne, Suisse, le 24 octobre 2009 – AC Immune SA, l’un des leaders
dans le développement des traitements thérapeutiques contre la maladie
d’Alzheimer, a annoncé aujourd’hui qu’Ernst & Young avait décerné le titre
d’Entrepreneur of the Year® 2009 suisse dans la catégorie Sciences de la
vie/Haute Technologie au professeur Andrea Pfeifer. Donnant lieu à une
concurrence acharnée, ce concours, organisé chaque année en Suisse
depuis 1998 dans le cadre du programme international d’Ernst & Young, vise à
évaluer les performances des entrepreneurs et à récompenser les plus
remarquables d’entre eux. Les prix 2009 ont été remis aux lauréats lors d’une
manifestation de gala qui s’est tenue sur le Campus Novartis à Bâle.
« C’est un grand honneur pour toute l’équipe d’AC Immune et aussi moi-même d’avoir
été choisis parmi nos éminents confrères suisses. Le titre vient saluer tous nos efforts
consentis ces six dernières années afin de créer une société biopharmaceutique
d’envergure internationale dont les traitements prometteurs suscitent tant d’espoir chez
les patients atteints de la maladie d’Alzheimer », a déclaré le professeur Andrea
Pfeifer, CEO d’AC Immune.
« Il nous a fallu franchir bien des obstacles pour développer AC Immune, mais notre
courage et notre passion de réussir nous ont permis de triompher. Forte d’une tradition
centenaire dans les secteurs des sciences de la vie et de la haute technologie, la Suisse
en constitue une figure de proue à l’échelle internationale. Il nous appartient de
continuer à soutenir l’esprit d’entreprise dans notre pays et de garantir la réussite des
nouvelles sociétés qui voient le jour dans les décennies à venir. Je tiens à remercier la
société Ernst & Young pour l’indéfectible engagement dont elle fait preuve afin de mener
à bien cette mission cruciale, tant sur le plan économique que social. »
Faits marquants concernant les réalisations d’AC Immune durant l’année écoulée :
Evolution de la société en société clinique avec trois produits Alzheimer en
essais cliniques (vaccins, anticorps et petites molécules).
Plate-forme technologique validée dédiée aux maladies du système nerveux
central et aux pathologies auto-immunes.
Levée de fonds de CHF 40 millions (round C) en dépit d’un contexte financier
défavorable.
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Conclusion d’un accord avec Bayer Schering Pharma portant sur l’imagerie
cérébrale dans des essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer.
Consolidation de l’équipe dirigeante avec les nominations du Chief Financial
Officer et du Chief Medical Officer.

À propos d’Ernst & Young Entrepreneur of the Year®
Ernst & Young est la seule société à organiser dans le monde entier, selon des critères uniformes, un
concours destiné à distinguer les chefs d’entreprise. Chaque année, quelque 10 000 dirigeants de société
s’affrontent dans une cinquantaine de pays pour remporter le titre tant convoité d’«Entrepreneur Of The
Year®». En 2009, parmi plus de 48 entrepreneurs nominés, dix ont atteint la finale, remplissant ainsi les
critères stricts requis pour l’élection de l’«Entrepreneur Of The Year®». Ces critères sont basés sur la
personnalité même de l’entrepreneur et son activité au sein de l’entreprise, un taux de croissance supérieur
à la moyenne, le degré d’innovation, l’envergure internationale et l’engagement social. Les participants sont
évalués par un jury qualifié et indépendant. Le processus de sélection est complexe : les membres du jury
ont des entretiens intensifs avec les finalistes, visitent personnellement les entreprises et examinent les
comptes annuels des sociétés.

À propos d’AC Immune SA
AC Immune est une société biopharmaceutique suisse leader dans le développement de traitements
thérapeutiques contre la maladie d’Alzheimer . Elle élabore des médicaments novateurs présentant un
excellent potentiel contre la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies conformationnelles selon trois axes :
vaccins, anticorps et petites molécules. L’anticorps anti-Abêta pour l’immunisation passive développé en
collaboration avec Genentech est entré en phase clinique I en 2008. La société continue de développer en
interne la petite molécule ACI-91 qui est entrée en phase II en 2008, ainsi que le vaccin ACI-24, entré en
phase I/IIa en 2009. Un vaste portefeuille de molécules en phase préclinique vient soutenir ces trois
programmes cliniques centrés sur la maladie d’Alzheimer. Nos molécules thérapeutiques sont également
exploitées pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ainsi que d’autres pathologies du système nerveux
central ou des maladies non liées au SNC comme le glaucome. Depuis sa création en 2003, AC Immune a
levé CHF 64 millions auprès d’investisseurs privés. Un contrat de licence d’une valeur potentielle supérieure
à USD 300 millions a été conclu avec Genentech fin 2006.
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