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De g. à d. : Jacques Bouriez, 
président du Conseil de surveillance 

et le Directoire :
Valérie Lemarchandel, 
directrice scientifique, 

Frédérique Camize, 
directrice du développement des ressources 

et de la communication 
et Denis Le Squer, 

président du Directoire  
et directeur administratif et financier.

Le mot du président 
du Conseil de surveillance 

et du Directoire

a générosité de nos donateurs 
s’est exprimée à un niveau iné-
galé en 2016 et 23 000 nouveaux 
donateurs nous ont rejoint. Plus 

largement, les sommes collectées ont 
connu une croissance de 9 %, insufflant 
un élan toujours plus puissant à la cause 
qui nous réunit : le progrès médical.  
Cette dynamique, la Fondation pour la  
Recherche Médicale l’a traduite en 
moyens sur le terrain, en s’attachant tou-
jours à ne mettre aucune maladie de côté 
et à promouvoir une recherche innovante 
et de grande qualité au service de la santé 
de chacun. 
Le présent rapport rend compte de nos 
actions de l’année, et c’est ainsi l’investis-
sement des chercheurs, l’engagement des 
philanthropes et des mécènes qui y sont 
retracés. Au fil des pages, nous leur avons 
laissé la parole. Ces témoignages sont au-
tant d’instantanés de l’aventure humaine et 
médicale que nous partageons. 
Grâce à des ressources en augmentation, 
nous avons pu consacrer 46,8 Me à la re-
cherche, soit 6 % de plus qu’en 2015 : ce 
sont 459 projets de recherche qui ont bé-
néficié d’un soutien, contre 447 en 2015.  
Conformément à sa vocation pluridis-
ciplinaire, cet accroissement des aides 
allouées par la Fondation a bénéficié à 
l’ensemble des domaines de la recherche 
médicale. À ce titre, c’est le programme  
« Espoirs de la recherche », destiné au 
soutien de fond dans toutes les disci-
plines, qui a vu la plus forte hausse de son 

budget (+ 9 %). Il a ainsi permis d’attribuer 
346 aides (elles étaient 317 en 2015). Sou-
cieuse de s’ajuster en permanence aux 
besoins exprimés, la Fondation a complé-
té son offre en créant, en 2016, une nou-
velle aide destinée à financer les trois an-
nées de doctorat de jeunes scientifiques. 
Mais son expertise s’exerce aussi en dési-
gnant, chaque année, des domaines que 
le Comité de la recherche juge centraux 
en termes de santé publique et que la 
Fondation choisit de renforcer particuliè-
rement. En 2016, elle a ainsi axé ses aides 
vers trois champs inédits. D’abord vers 
la résistance des microbes aux anti-in-
fectieux ; de quoi aboutir à des stratégies 
alternatives, indispensables aujourd’hui 
pour surmonter les impasses thérapeu-
tiques, ou prévenir les effets adverses 
des traitements. Le second champ visé 
a été celui de l’évaluation de l’impact sur 
la santé des objets connectés, entrés de 
plain-pied dans le quotidien des patients 
et des médecins, mais auxquels trop peu 
d’études scientifiques ont été consacrées. 
Enfin, la Fondation a opté pour soutenir 
un domaine en plein essor, porteur d’in-
novations : celui de l’imagerie médicale 
computationnelle, voué à exploiter les 
images médicales du patient pour assis-
ter la médecine et la chirurgie.

Toutes ces actions portent leurs fruits : la 
FRM a ainsi dénombré, en 2016, plus de  
1 000 publications scientifiques directe-
ment issues des financements octroyés 

dans le passé. De quoi, assurément, ren-
forcer la confiance de ses donateurs et 
partenaires. 
La présence plus affirmée de la Fondation 
dans les médias a eu sa part dans cette 
réussite. Ses parrains et marraines n’ont 
en effet pas ménagé leurs efforts pour 
porter sa parole sur les plateaux télé et 
les studios radio, n’ayant de cesse d’expli-
quer le travail effectué, de relever ses ef-
fets sur les découvertes médicales. Grâce 
à ces ambassadeurs efficaces et à l’impli-
cation des équipes de la FRM, la collecte 
a progressé sous toutes ses formes : 
legs, dons, événements organisés par les  
Comités régionaux…
Enfin, nous n’oublions pas, bien entendu, 
que la Fondation se doit d’être toujours à 
la hauteur de la confiance de ses dona-
teurs et partenaires par une gestion et 
une organisation irréprochables.
Pour conclure, 2016 a été particulière-
ment propice à notre action en faveur de 
la recherche et du progrès médical. 
En 2017, à l’occasion de nos 70 ans, nous 
revenons sur les grandes découvertes 
médicales auxquelles nous avons contri-
bué. Nous n’aurions pu le faire sans le 
fidèle soutien de nos donateurs et nos 
partenaires et nous leur en sommes infi-
niment reconnaissants.
Ensemble, conservons cet élan et pour-
suivons notre engagement aux côtés des 
chercheurs pour accélérer les décou-
vertes qui changeront notre futur et celui 
de nos enfants. 

L

« L’élan puissant des donateurs, 
le moteur d’un engagement réussi »



2 missions

4 principes 
de fonctionnement
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u service de la recherche et de la santé depuis 1947,  
la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) est 
l’un des plus importants financeurs caritatifs de la  
recherche médicale publique française.

 Elle soutient la recherche sur toutes les pathologies : des  
cancers aux maladies neurologiques et psychiatriques,  
des maladies infectieuses aux maladies cardiovasculaires, des 
maladies métaboliques aux maladies rares…

Indépendante, elle agit grâce à la générosité de ses donateurs. 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la Recherche  
Médicale est labellisée par le Don en confiance.

Développer la recherche médicale  
publique en finançant – après appels à projets, 
évaluation et sélection – les projets qui lui sont 
soumis par les chercheurs.

Informer le public des progrès et des  
enjeux de la recherche médicale, au tra-
vers notamment de sa revue Recherche & Santé  et 
de son site Internet www.frm.org

L’indépendance L’impartialité La transparence Une gouvernance
partagée

 La Fondation exerce ses missions grâce aux dons, legs 
et donations qui lui sont confiés. Elle constitue ainsi une 
véritable interface entre un public désireux de s’engager 
en faveur de la recherche, mais qui méconnait les besoins 
et les urgences de cette dernière, et les besoins effectifs 
des chercheurs.

Elle a également un statut de fondation abritante lui  
permettant d’accueillir et d’accompagner de nouvelles 
fondations qui partagent la même vocation d’accélérer les 
découvertes médicales. 
Ces fondations sont de deux types : 
• fondation de mécènes, créées à l’initiative de particu-
lier, de famille ou d’entreprise, 
• fondation de chercheurs, issues de scientifique, de  
société savante.

A 

La Fondation pour la recherche médicale en bref
« Pour que la recherche bénéficie à tous »



Total
46 813 512 €

Neurologie, 
psychiatrie, ORL, 
ophtamologie
13 574 597 €

Maladies 
infectieuses
8 896 452 €Cancérologie

5 937 685 €

Recherche 
fondamentale 
et interdisciplinaire  
5 232 396 €

Métabolisme, 
endocrinologie, 
gynécologie, 
nutrition
3 284 304 €

Maladies 
cardiovasculaires  
3 079 552 €

Os, muscles, 
peau, dents  
2 451 533 €

Appareil digestif, 
poumons, reins 
2 443 123 €

Hématologie,
immunologie 
1 913 870 €

* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2016, déduction faite des 
renonciations (non utilisation partielle ou totale du financement attribué) au 31/12/2016.

• ses 3 grands programmes

La Fondation soutient la recherche médicale 
au travers de :

Répartion des financements 
par disciplines en 2016*

• « Espoirs de la recherche », 
destiné à soutenir des recherches sélectionnées dans toutes les 
disciplines médicales. Il est le cœur de la mission de la Fondation. 

• « Pionniers de la recherche », 
ayant pour vocation d’encourager les approches pluridiscipli-
naires pour mieux comprendre les grandes problématiques de 
l’évolution du vivant et favoriser l’émergence d’innovations théra-
peutiques. 

• « Urgences de la recherche », 
dédié au développement de domaines insuffisamment soutenus 
et identifiés par la Fondation comme prioritaires en termes de 
recherche et de santé publique.

• les recherches hors programmes (partenariats...),

• ses Prix de recherche,

• ses fondations abritées (sous égide).
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Une organisation qui garantit la bonne utilisation des dons

Des appels à projets, mis en place par la 
Fondation, permettant de sélectionner et de 
financer les meilleures recherches. Seuls 
30% à 35% des projets de recherche exami-
nés sont retenus par la Fondation.

Un Conseil scientifique, composé de 32 
chercheurs bénévoles de haut niveau repré-
sentant toutes les disciplines médicales et 
scientifiques.
         

Une transparence sur l’utilisation des dons

Des comptes certifiés par un commissaire 
aux comptes,

une traçabilité de l’orientation des dons,

un rapport d’activité annuel publié 
sur www.frm.org,

la Fondation pour la Recherche 
Médicale est labellisée par le 
Don en confiance. 

qui interviennent :

• dans sa gouvernance (Conseil de  
surveillance, Comités consultatifs),
• en expertisant les demandes  
scientifiques (Conseil scientifique,  
comités de pilotage),
• en représentant la Fondation sur  
le territoire national (12 Comités  
régionaux),
• en apportant leur aide précieuse  
à l’équipe salariée. 

Pour un pouvoir partagé et ainsi mieux contrôlé, plusieurs instances assurent 
la gouvernance de la Fondation :

• le Conseil de surveillance
• le Comité de liaison
• le Directoire
• les trois Comités consultatifs 
   (Comité de la recherche, Comité d’orientation, Comité financier et d’audit).

répartis en 3 départements :

• département scientifique,
• département administratif et financier,
• département du développement 
   des ressources et de la communication.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

37 
salariés

121 
bénévoles

La Fondation exerce ses missions grâce aux :

Transparence et contrôle

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport d’activité annuel 2016 
qui est disponible sur le site www.frm.org ou obtenu sur simple demande écrite. 

organisation 
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Soutien à la recherche 
1ère mission

Encore davantage de projets de recherche soutenus en 2016 ! 
L’engagement de la Fondation aux côtés de ceux qui contribuent au progrès des 
connaissances biomédicales et à la mise au point des traitements de demain s’est 
encore renforcé. Sa capacité à répondre présente là où les besoins se font sentir, 
au cœur des laboratoires et dans toutes les disciplines biomédicales, n’a jamais été 
aussi forte.

+ 6%
 alloués au soutien 

à la recherche (vs 2015)

+ 750
 recherches financées 
(nouvelles et en cours)

46,8 M€  
attribués à la recherche

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E

• Ses 3 grands programmes

• Les recherches hors programmes 

• Ses 16 Fondations abritées 

• Ses 15 Prix scientifiques et de recherche 

« Espoirs de la recherche », 
le soutien de fond à la recherche 

Voué à apporter un appui à tous les étages de 
la recherche en biologie et en santé, il est au 
cœur de l’action de la Fondation.
• Nouveauté 2016 : la création d’une aide des-
tinée à financer le contrat doctoral de jeunes 
scientifiques désireux de débuter une thèse.

  1 358 demandes de financements
  346 projets financés 
  34 482 782  attribués 

« Urgences de la recherche »  
un coup d’élan volontariste 

Aider des équipes de qualité à faire face aux 
manques criants de financements dans un ou 
plusieurs domaines jugés prioritaires par le 
Comité de la recherche.
• Nouveauté 2016 : un renfort à deux théma-
tiques inédites : la résistance aux anti-infec-
tieux, enjeu majeur de santé publique et les 
objets connectés dans le domaine de la santé.

  123 demandes de financements
  20 projets financés
  4 750 134  attribués

« Pionniers de la recherche » 
à l’avant-garde de la science 

S’engager dans une vision prospective de la 
médecine
• Nouveauté 2016 : l’imagerie médicale com-
putationnelle ; un jeune domaine en plein 
essor pour exploiter les données d’imagerie.

  82 demandes de financements
  11 projets financés 
  3 754 736  attribués

Collaboration avec d’autres organismes (institutionnels ou privés) 
dans l’optique, de porter des projets de haut niveau susceptibles 
de générer des innovations en santé.
  
  23 projets financés 
  1 714 838 

7 fondations de chercheurs, 9 fondations de mécènes

décernés dont 1 Grand Prix  

459
 nouvelles recherches 

soutenues

+ 150
 maladies différentes 

combattues

Évaluation des recherches 
l’efficacité en résultats 

Pour évaluer l’efficacité de son soutien aux 
projets de recherche, la Fondation exerce une 
veille scientifique et se penche avec attention 
sur les résultats issus des laboratoires soute-
nus au cours des années antérieures.

 1 116
 publications scientifiques réalisées 

par des équipes de recherche financées par la FRM.



F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E 7

Dans chaque numéro un dossier approfondi autour d’une  
pathologie est réalisé en collaboration avec un médecin-
chercheur expert du domaine : 

4 dossiers
• les accidents vasculaires cérébraux, 

• les leucémies de l’adulte, 

• la maladie d’Alzheimer, 

• les cancers du cerveau.

      Ces sujets ont aussi été traités par des chercheurs dans 
le magazine d’actualités de toutes les sciences « Tête au 
carré » présenté et produit par Mathieu Vidard sur France 
Inter.

Information scientif ique
2nd mission

La science est complexe, les défis des recherches biomédicales difficiles à 
cerner : la FRM en donne les clés au grand public, elle entrouvre la porte 
sur ces domaines en évolution rapide. En 2016, elle a encore renforcé ce lien 
privilégié entre les chercheurs et le grand public en multipliant les 
explications didactiques sur tous les supports de communication.  

6 Chroniques de Thierry Lhermitte 
dans le Magazine de la Santé sur France 5

• la thérapie cellulaire et l’infarctus du myocarde, 

• l’évaluation de la stimulation magnétique transcranienne  
    appliquée à la schizophrénie, 

• la prise en charge des leucémies, 

• les malformations cardiaques congénitales, 

• la thérapie cellulaire et les maladies de l’œsophage, 

• les accidents vasculaires cérébraux. 

4 visites de laboratoires : 
les donateurs rencontrent les chercheurs

• Erwan Bezard. Institut des Maladies Neurodégéné-
ratives, Bordeaux,
• Marc Grégoire. Centre de recherche en cancérologie, 
Nantes,
• Sophie Layé. Laboratoire Inra « NutrineurO », Bordeaux,
• Philippe Amouyel. Institut Pasteur, Lille.

2 Prix de la communication 

• Prix Jean Bernard 
Ce Prix rend hommage au Pr Jean Bernard, cofon-
dateur de la FRM, il s’adresse à un éminent repré-
sentant du monde scientifique qui a su enrichir par 
l’exposé de ses recherches la connaissance du pu-
blic sur la santé.

Lauréat : Christophe André, médecin psychiatre.

• Prix Claudine Escoffier Lambiotte 
Créé en mémoire de Claudine Escoffier-Lambiotte, 
journaliste du Monde et cofondatrice de la FRM, ce 
Prix distingue le talent d’un journaliste spécialiste 
de la santé.

Lauréat : Pierre Bienvault, journaliste au service 
santé de La Croix.

Recherche & Santé, 
la revue trimestrielle d’informations pour les donateurs

Diffusée à 300 000 exemplaires

Nouveau site frm.org, 
structuré autour des pathologies 

12 dossiers mensuels proposent un point complet sur 
une pathologie et détaillent les recherches financées 
par la Fondation. Les dossiers 2016 :

• les accidents vasculaires cérébraux,
• l’épilepsie,
• les leucémies de l’adulte,
• la schizophrénie, 
• l’asthme,
• la sclérose en plaques, 
• l’obésité,
• le paludisme,
• les cardiopathies congénitales,
• l’immunothérapie et cancer,
• les cancers du cerveau, 
• le sida.

4 Vidéos, pour découvrir les avancées de la recherche 
dans plusieurs domaines présentées par Marina Carrère 
d’Encausse :
• l’hypertension artérielle,

• le cancer colorectal,

• la maladie de Parkinson,

• l’hépatite C.

Plus de contenus scientifiques avec la nou-
velle rubrique « Innovation et Santé » sur 
l’actualité des technologies et stratégies 
thérapeutiques

Plus ergonomique

Consultable sur tout support (tablette, 
téléphone…)



Privée et indépendante, la Fon-
dation agit exclusivement grâce à 
la générosité de ses donateurs et 
de ses partenaires, elle ne reçoit 
aucune subvention de l’État. Pour 
exercer sa mission d’intérêt géné-
ral, elle met en place des actions 
de communication et de collecte 
auprès du public pour réunir des 
fonds. Les fondations qu’elle abrite 
(sous égide) participent également 
au financement de la recherche 

médicale, sur des thématiques 
spécifiques. 

En 2016, les ressources issues :
• de l’appel à la générosité du 
public (AGP)*, c’est-à-dire les 
dons, legs, donations, produits de 
contrats d’assurance vie, repré-
sentent 87% du total de ses res-
sources ➡︎ en progression de 7% 
par rapport à 2015,

• du mécénat et du partenariat 
(autres fonds privés), représentent 
5% du total des ressources ➡︎ en 
augmentation de  10%, 

• des autres produits, principa-
lement constitués des produits 
financiers (dotations statutaires, 
autres dotations et trésorerie), 
constituent 8% des ressources 
inscrites au compte de résultat.

235 
personnes ayant fait une donation,  

un legs et/ou consenti une assurance-vie 
au profit de la Fondation

99 
entreprises et autres partenaires

*AGP : Appel à la Générosité du PublicRessources issues de l’AGP*
52 911 167 € 

Dons 
21 770 860 € 

Legs et 
autres libéralités  

31 115 127 € 

Autres produits 
liés à l’AGP*   

25 180 € 

Autres produits 
4 952 179 €

Autres fonds privés 
(mécénat 

et partenariat) 
3 206 514 € 

86,64%

8,11%

41,14%58,81%

0,05%

5,25%

Total
52 911 167 €

Total
61 069 860 €

Activité socio-économique

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E8

16 
fondations abritées

255 315 
donateurs

Origine des ressources

Ressources collectées 
auprès du public

Origine des ressources en 2016
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*AGP : Appel à la Générosité du Public

des ressources ont été utilisées pour le 
développement de la mission sociale de 
la Fondation : le financement des projets
de recherche et l’information scientifique
auprès du public.

de ressources ont été allouées à la  
recherche par rapport à 2015.

80,6  % 

des ressources issues de l’AGP* ont été  
utilisées au bénéfice de la mission sociale.

des ressources issues de l’AGP* collectées 
en 2016 ont été utilisées en 2016, soit  
51 529 562 € sur 52 911 167 €.

+ 6 %

82,7  %

97,4  %

Ressources collectées 
auprès du public

Missions sociales
44 347 591 € 

Recherche 
de fonds

9 242 853 €

Frais de 
fonctionnement

14 749 € 

Total
53 605 194 €

0,03%

17,24%
82,73%

Utilisation des ressources
issues de l’AGP*

Missions sociales
48 886 335 € 

Attributions 
scienti�ques 

46 813 512 € 

Frais directs 
de fonctionnement  

1 173 748 € 

Information 
scienti�que  
899 074 € 

Frais de recherche 
de fonds

9 518 171 €

Frais de 
fonctionnement

2 264 220 € 

Total
60 668 726 €

3,73%

15,69%

80,58%

2,40%

95,76%
1,84%Total

48 886 335 €

Répartition de l’emploi 
des ressources

Missions sociales

Emploi des ressources en 2016 

1 €
dépensé a permis 

de collecter

5,9 €
(ressources AGP* 

et autres fonds privés).



F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E10

Les principaux postes du bilan simplifié  
L’actif immobilisé correspond majoritairement au patri-
moine immobilier de la Fondation. Celui-ci est constitué 
de son siège social et des biens immobiliers légués devant 
être conservés, pour lesquels les revenus peuvent parfois 
soutenir des projets de recherche spécifiques en applica-
tion de volontés testamentaires. En 2016, la diminution des 
actifs immobilisés résulte de la vente d’un immeuble issu 
du legs de Madame Rouanet. La plus-value nette de cette 
vente est réaffectée à la dotation correspondante au passif 
(0,5 M€), après affectation du résultat 2016.

Les actifs circulant correspondent majoritairement au pa-
trimoine financier de la Fondation : 
• 58,8 M€ représentant sa dotation, et la part des dotations 
de particuliers, d’entreprises et des fondations abritées de 
fonds ayant pour contrepartie des actifs financiers.
• 73,6 M€ représentant la trésorerie des engagements de 
recherche actuels (dettes chercheurs) et futurs (réserve et 
fonds dédiés).

Les engagements reçus hors bilan sont des legs et autres 
libéralités acceptés par la Fondation et non encore reçus.

Les fonds propres et réserves sont composés essentielle-
ment des dotations et des réserves. 
Les dotations se composent de la dotation statutaire 
(38,6 M€ fin 2016) constituée des apports faits par les fon-
dateurs puis complétée par des apports successifs péren-
nisant ainsi les actions de la Fondation. Nous y trouvons 
également les dotations des particuliers, des personnes 
morales et de fondations abritées avec capital (22,0 M€) 
dont seuls les revenus du capital et dans certains cas une 
partie du capital, servent à soutenir des recherches ciblées 
suivant le souhait du fondateur.
Les réserves des programmes de recherche pluriannuels 
futurs sont mouvementées lors de l’affectation du résultat 
pour constater ce qui a été utilisé au cours de l’exercice, 

puis pour prévoir la mise en place des programmes de re-
cherche pluriannuels à venir. Elles s’élèvent à 21,1 M€, ce 
qui représente 6 mois d’activité de recherche en 2017.
Il faut également préciser qu’elles proviennent pour 
18,4 M€ de ressources AGP* non utilisées.

Les fonds dédiés sont des dons ou des legs affectés à un 
usage précis et qui n’ont pu être utilisés conformément au 
souhait du donateur ou léguant à la fin de l’année. Figurent 
également en fonds dédiés les ressources non utilisées 
des fondations abritées.

Les dettes représentent majoritairement les engagements 

ACTIF net 2016 2015 PASSIF net 2016 2015

Actif immobilisé 10 423 075 12 775 825 Fonds propres et réserves 89 634 205 89 110 489

Dotations 60 589 537 60 277 249 

Ecart de réévaluation 6 892 751 6 892 751 

Réserve des programmes de recherche 
pluriannuels futurs

21 141 719 20 930 292 

Report à nouveau 1 010 198 1 010 198 

Fonds dédiés 4 252 323 4 833 452 

Actif circulant 144 236 379 144 463 760 Provisions 396 580 365 247 

Dettes 61 074 884 63 719 992

Dettes chercheurs 46 180 842 47 461 726 

Legs en cours de réalisation 7 109 393 9 398 520 

Autres dettes 7 784 649 6 859 746 

Comptes de régularisation actif 746 394 831 981 Comptes de régularisation passif 47 857 42 385 

Total de l’actif 155 405 849 158 071 565 Total du passif 155 405 849 158 071 565

Engagements reçus 42 108 088 42 454 850 Engagements donnés 5 022 863 6 117 306 

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT en 

scientifiques de la Fondation qui sont versés selon des 
échéanciers convenus ainsi que les sommes encaissées 
dans le cadre de successions partiellement réalisées, fu-
tures ressources des legs des mois à venir.

En 2016, le résultat a été un excédent de 0,9 M€ et a été 
affecté à la revalorisation des dotations (+0,2 M€ à la do-
tation statutaire, les dotations de particuliers et d’entre-
prises), à l’augmentation de la dotation Rouanet (+0.5 M€) 
et à l’augmentation des réserves des programmes de re-
cherche pluriannuel futurs (+0,2 M€).

*AGP : Appel à la Générosité du Public
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %
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