Biographie
Peter Sands, Directeur exécutif
Peter Sands est devenu le Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme en mars 2018. M. Sands est l’ancien Directeur général de la Standard
Chartered PLC, l’une des principales banques internationales au monde, présente sur plus de
70 marchés, principalement émergents. Après une brillante carrière dans le secteur bancaire, M.
Sands a été chargé de recherche à l’Institut de santé internationale de Harvard et au Centre
Mossavar Rahmani pour les entreprises et le gouvernement de la Kennedy School de Harvard, où il
s’est immergé dans tout un éventail de projets de santé publique mondiale.
En 2016/17, M. Sands a présidé le Groupe de travail international sur le financement de la
préparation en cas de pandémie à la Banque mondiale. En 2015/16, il était le Président de 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 en janvier 2016 le rapport influent intitulé « La dimension
oubliée de la sécurité mondiale : cadre pour contrer les flambées de maladies infectieuses ». M.
Sands a également siégé au Forum sur les menaces microbiennes et au Comité chargé de garantir
un accès à des médicaments abordables de l’Académie nationale des sciences des États-Unis.
M. Sands a été Président-directeur général de la Standard Chartered PLC de 2006 à 2015, après
avoir rejoint la banque en 2002 en tant que Directeur financier du groupe. Sous sa direction, la
Standard Chartered a réussi à surmonter les turbulences de la crise financière mondiale en
2007/2009, en continuant à soutenir les clients et les contreparties au pire des tensions financières
sans avoir recours à aucune forme de soutien gouvernemental. Sous l’autorité de M. Sands,
Standard Chartered est devenue l’une des principales banques internationales, par le recentrage
sur les marchés émergents et le pilotage de la mise au point de produits, le développement de la
gestion des risques et le renforcement des capacités technologiques à un niveau digne des plus
grandes sociétés mondiales, le tout soutenu par une culture de collaboration très étroite.
Pendant le mandat de M. Sands, Standard Chartered a concentré ses initiatives de responsabilité
d’entreprise sur les questions de santé, y compris la cécité évitable, le sida et le paludisme. M.
Sands a siégé au conseil d’administration de la Coalition mondiale des entreprises contre le sida, la
tuberculose et le paludisme et a été administrateur principal non dirigeant au conseil du Ministère
de la Santé du Royaume-Uni.
Après avoir quitté la banque en 2015, M. Sands a appliqué ses compétences et son expérience en
finance internationale dans le domaine de la santé mondiale. Il a participé à diverses initiatives de
haut niveau en tant que membre ou président et a publié des articles sur la santé mondiale et les
épidémies dans diverses revues avec comité de lecture. Parmi les travaux qu’il a publiés sur la santé
mondiale : « 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 ; « Asessing Economic Vulnerability to Infectious Disease
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Outbreaks », Lancet, mai 2016; « Beyond the Ebola Battle - Winning the War against Future
Epidemics », New inadequate action, British Medical Journal, janvier 2017 et « From Panic and
Neglect to Investing in Health Security: Financing Pandemic Preparedness at a National Level »,
Banque mondiale, mai 2017.
M. Sands a siégé à de nombreux conseils d’administration et commissions, notamment en tant que
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 directeur du Forum
économique mondial.
Né au Royaume-Uni, il est le fils d’un officier de marine et d’une artiste, M. Sands a étudié au
Canada, aux États-Unis, en Malaisie et au Royaume-Uni. Il a commencé sa carrière au Ministère
des Affaires étrangères du Royaume-Uni avant de rejoindre McKinsey & Company, où il a conseillé
les clients sur les services financiers et les télécommunications pendant 13 ans au bureau de
Londres.
M. Sands a obtenu son diplôme avec mention au Brasenose College de l’Université Oxford, en
politique, philosophie et économie. Il détient également une maîtrise en administration publique
de l’Université Harvard, où il était un boursier Harkness.
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