
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Debiopharm Group™ finance la création d’une chaire de philanthropie pour les 
entreprises familiales à l’IMD 
Grâce au soutien de Debiopharm Group, l’IMD fera désormais la promotion des meilleures pratiques 
de philanthropie familiale dans le monde entier. 
Lausanne, Suisse – 11 mai 2016 – Les entreprises familiales représentent plus de 70% des 
sociétés dans le monde, contribuant ainsi largement à l’économie et à la philanthropie mondiales 
d'aujourd'hui. Cependant, nombre de ces familles pourraient bénéficier d’une stratégie structurant 
mieux leurs actions philanthropiques, faisant profiter un plus grand nombre de bénéficiaires. La 
philanthropie familiale permet également de fédérer les membres de la famille et les collaborateurs 
autour de mêmes valeurs et de contribuer à la pérennité de l’entreprise. 
C’est pour cette raison que la société biopharmaceutique vaudoise Debiopharm Group 
(Debiopharm) s’engage, durant les quinze prochaines années, à un don de plusieurs millions de 
francs, permettant la création et le financement d’une nouvelle chaire de philanthropie familiale à 
l’IMD, à Lausanne. 

L’objectif de la « Debiopharm Chair for Family Philanthropy » est d’augmenter l’impact social et 
financier des familles donatrices. La chaire permettra de développer de meilleures pratiques en 
matière de philanthropie familiale et offrira des outils permettant de renforcer l’analyse, les processus 
décisionnels, les indicateurs de performance et de gouvernance. Un second objectif sera 
d’envisager la philanthropie comme un catalyseur pour la transmission de valeurs communes dans 
l’entreprise et entre les différentes générations familiales. Cette chaire renforcera l'enseignement et 
la recherche à l'IMD, et développera le champ des connaissances en philanthropie familiale. 

Thierry Mauvernay, Co-Président et Administrateur-délégué de Debiopharm Group explique : 
« L’IMD est un partenaire idéal pour contribuer à une meilleure philanthropie familiale en raison de 
son expertise et de ses connexions dans le monde entier. La philanthropie peut devenir un outil de 
management renforçant les liens familiaux par le biais de valeurs partagées, contribuant ainsi à la 
pérennité des entreprises familiales, tout en redistribuant des sommes importantes aux personnes 
les plus démunies, ce qui est une nécessité dans un monde où les laissés-pour-compte sont 
nombreux ». 

Selon le président de l'IMD Dominique Turpin : « L’IMD est très honorée d'avoir signé un accord 
avec Debiopharm. Aujourd'hui, la philanthropie et les entreprises en mains familiales contribuent à 
façonner le monde des affaires et la société en général. Grâce à Debiopharm, l’IMD est fière de 
jouer un rôle plus important dans ce sens. » 

L’IMD auditionne actuellement des candidats pour cette chaire. Le professeur, probablement 
nommé cet automne, travaillera en étroite collaboration avec le Global Family Business Center de 
l’IMD, dirigé par Denise H. Kenyon Rouvinez, professeure titulaire de la chaire Wild Group 
d’entreprises familiales. 

L’IMD établira un conseil consultatif de la « Debiopharm Chair for Family Philanthropy », composé 
de Cédric Mauvernay, Alliance Manager Business Development & Licensing chez 
Debiopharm International SA, Etienne Eichenberger, Associé Gérant de l’organisation Wise et 
Anand Narasimhan, professeur de la chaire Shell Global Leadership, à l’IMD. Ce conseil consultatif 
aura pour tâche d’examiner les activités actuelles et futures de la chaire et de proposer un 
programme spécifique de recherches en philanthropie. 

  

 
 



A propos de l’IMD  
L'IMD est l’une des business schools les plus prestigieuses du monde, régulièrement classée parmi 
les meilleures. Elle est experte dans le développement des hauts dirigeants internationaux et 
propose une formation à fort impact, taillée sur mesure selon les besoins de ses clients. L’IMD se 
concentre sur le perfectionnement des cadres supérieurs dans un contexte réel et offre l'excellence 
suisse adaptée à une perspective mondiale tout en adoptant une approche flexible, personnalisée 
et efficace.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.imd.org 

A propos de Debiopharm Group 
Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique international basé en Suisse, composé de 
quatre sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la mise au point et de la fabrication 
de médicaments, de diagnostics. Debiopharm est axée sur la mise au point de médicaments sur 
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits. La société acquiert des licences puis 
développe des médicaments candidats prometteurs. Ses produits sont commercialisés par le biais 
de licences octroyées à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre possible de patients dans le monde. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.debiopharm.com  

Contact pour l’IMD 
Alessandro Sofia 
Directeur de la Communication de l’IMD 
alessandro.sofia@imd.org 
Tél. : +41 (0)21 618 06 36 
www.imd.org 

Contact pour Debiopharm Group 
Giuseppe Melillo 
Press and Public Relations Officer 
giuseppe.melillo@consultant.debiopharm.com 
M.: +41 (0)79 271 04 95 
www.debiopharm.com 

 Contact pour Debiopharm International SA 
Christelle Tur 
Communication Coordinator 
christelle.tur@debiopharm.com 
Tél.: +41 (0)21 321 01 11 
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