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Peter Sands 
Directeur exécutif 

Peter Sands est directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme depuis mars 2018. 

M. Sands a rejoint le Fonds mondial à la suite d’une éminente carrière dans le secteur 
bancaire, notamment en tant que directeur général de la Standard Chartered PLC de 2006 
à 2015. Sous sa direction, la Standard Chartered a concentré ses initiatives en matière de 
responsabilité d'entreprise sur les questions de santé, notamment la cécité évitable, le sida 
et le paludisme. Pendant cette période, M. Sands a siégé au conseil d'administration de la 
Coalition mondiale des entreprises contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Global 
Business Coalition on AIDS, Tuberculosis and Malaria) et a été le principal directeur non 
exécutif du conseil d'administration du ministère de la Santé du Royaume-Uni. 

Après avoir quitté la Standard Chartered en 2015, M. Sands est devenu chargé de 
recherche au Harvard Global Health Institute et au Mossavar-Rahmani Center for Business 
and Government de la Harvard Kennedy School, où il a travaillé sur un éventail de projets 
touchant à la santé mondiale et à la finance internationale, publiant des articles dans le New 
England Journal of Medicine et The Lancet. En 2015-16, M. Sands a présidé la Commission 
sur le cadre de risque pour la santé mondiale pour l’avenir de l’Académie nationale de 
médecine des États-Unis, qui a publié le rapport influent intitulé The Neglected Dimension 
of Global Security: A Framework to Counter Infectious Disease Threats (La dimension 
oubliée de la sécurité mondiale : cadre pour contrer les menaces de maladies infectieuses). 
En 2016-17, il a présidé le Groupe de travail international sur le financement de la 
préparation en cas de pandémie à la Banque mondiale. M. Sands, qui reste affilié à Harvard, 
est également membre du U.S. National Academy of Science’s Forum on Microbial Threats 
(Forum sur les menaces microbiennes de l'Académie nationale des sciences des États-
Unis). 

M. Sands a siégé à de nombreux conseils d’administration et commissions, notamment 
comme gouverneur de l’Institut national pour la recherche économique et sociale du 
Royaume-Uni, membre du Conseil consultatif international de l’autorité monétaire de 
Singapour, directeur du Conseil d’administration de l’Institut de la finance internationale et 
administrateur du Forum économique mondial. 
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M. Sands a fait ses études au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Il a obtenu un 
diplôme de première classe en Politique, Philosophie et Économie au Brasenose College 
de l'Université d'Oxford. Il a également obtenu un Master en Administration publique à 
l'université de Harvard, où il était boursier Harkness. 

Publications importantes : 

• The Neglected Dimension of Global Security – A Framework for countering 
Infectious-Disease Crises, New England Journal of Medicine, janvier 2016 

• A Stitch in Time saves Nine: Financing Pandemic Preparedness through Domestic 
Resource Mobilization, Global Health & Diplomacy, avril 2016 

• Assessing Economic Vulnerability to Infectious Disease Outbreaks, The Lancet, 
mai 2016 

• Beyond the Ebola Battle – Winning the War against Future Epidemics, British 
Medical Journal, janvier 2017 

• From Panic and Neglect to Investing in Health Security: Financing Pandemic 
Preparedness at a National Level, Banque mondiale, mai 2017 


