
 La réussite     
est humaine. 

QUE RETENIR DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA FRM 
2016-2018 QUI S’EST ACHEVÉ, ET DE L’ANNÉE 2018 ?
Denis Duverne :  L’année 2018 a été particuliè-
rement agitée, notamment à travers les me-
sures fiscales qui ont été prises qui ont profon-
dément déstabilisé les donateurs. Néanmoins, 
nous n’avons pas renoncé pour autant à 
nos actions en direction de la recherche.  
Denis Le Squer : Nous sommes particuliè-
rement fiers du dispositif d’évaluation et de 
suivi de nos actions mis en place au cours des 
dernières années. Il est indispensable, à la fois 

pour rendre compte aux donateurs et pour 
adapter notre stratégie scientifique. Au cours 
de ce plan stratégique, nous avons, en outre, 
poursuivi la diversification des types et modes 
de collecte.
 
QUELLES SONT LES AMBITIONS DE LA FRM POUR 
LES ANNÉES À VENIR ?
Denis Duverne : Nous avons mené une 
réflexion approfondie sur les orientations 
futures de la FRM. Un plan d’investissement 
ambitieux et durable dans trois domaines plu-
ridisciplinaires a été défini : les maladies neu-
rodégénératives, l’environnement et la santé, 
la médecine réparatrice et régénérative. Il sera 
accompagné́ d’objectifs scientifiques précis. 

Denis Le Squer : En parallèle, dans la continui-
té de ses actions en faveur d’une recherche 
innovante, la FRM poursuivra son soutien aux 
équipes confirmées dans tous les domaines 
de la recherche médicale, ainsi qu’aux jeunes 
chercheurs. Afin de mener cette politique en 
faveur d’une recherche française de haut ni-
veau, nous comptons à nouveau sur la mobi-
lisation de tous car le progrès médical est une 
réussite humaine et collective !

Au service de la recherche et de la san-
té depuis plus de 70 ans, la Fondation 
pour la Recherche Médicale (FRM) est 
le plus important financeur caritatif de 
la recherche biomédicale française sur 
toutes les pathologies : cancers, mala-
dies neurologiques, maladies cardio-
vasculaires, maladies infectieuses...

Elle soutient chaque année plus de 400 
nouvelles recherches menées dans les 
laboratoires des organismes publics de 
recherche et d’enseignement supérieur 
(INSERM, CNRS, INRA, CEA, Universités, 
grandes écoles, établissements de santé…).  

Indépendante, la FRM agit grâce à la 
seule générosité de ses donateurs, testa-
teurs et partenaires.

La FRM est reconnue d’utilité 
publique et labellisée par le 
Don en Confiance.

L’ESSENTIEL 2018

Permettre aux travaux de recherche 
les plus prometteurs d’aboutir au plus 
vite et de concourir au développement 
d’une recherche médicale française 
innovante et pionnière, porteuse de 
progrès médicaux pour tous. 

1. Développer la recherche médicale 
en finançant après appels à projets, 
évaluation et sélection, les projets qui 
lui sont soumis par les chercheurs au 
travers :
•  de ses grands programmes :  

“Espoirs de la recherche” et 
 “Pionniers de la recherche” ;

•  des recherches hors programmes ;
•  de ses Prix de recherche ;
•  de ses fondations abritées.

 2. Informer le grand public des progrès 
et des enjeux de la recherche médicale.

1 OBJECTIF

2 MISSIONS

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR DISCIPLINE*

13,40%

Maladies infectieuses
6 163 370 €

19,50%

Neurologie,  
psychiatrie, ORL, 
ophtalmologie
8 937 577 €  

21,70%

Cancérologie
9 960 896 € 

5,35%

Métabolisme, endocrinologie, 
gynécologie, nutrition

2 450 173 € 

4,50%

Hématologie, immunologie
2 076 682 €

6,20%

Maladies cardiovasculaires
2 841 117 € 

6,45%

Os, muscles,  
peau, dents

2 960 026 €

10,00%

 Appareil digestif, 
poumons, reins

4 603 870 € 

12,90%

Recherche fondamentale 
ou interdisciplinaire

5 942 684 €

45,9 M€ CONSACRÉS  
À LA RECHERCHE MÉDICALE

426 NOUVELLES RECHERCHES 
SOUTENUES

19 FONDATIONS ABRITÉES
19 PRIX DÉCERNÉS EN 2018  
(16 REMIS LA MÊME ANNÉE)

1 136 PUBLICATIONS RÉALISÉES  
PAR DES ÉQUIPES DE RECHERCHE 
SOUTENUES PAR LA FRM 

CHIFFRES CLés 2018

* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2018, déduction faite des renonciations (non utilisation partielle  
ou totale du financement attribué) au 31/12/2018. Ce total ne comprend pas la sortie de la Fondation sous-égide GIPTIS pour 0,3 M€.

Entretien croisé : Denis Le Squer, Président 
du Directoire et Denis Duverne, Président  
du Conseil de surveillance
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TOTAL

 45 936 395 €



La FRM a pour vocation première le financement de la recherche biomédicale 
française. Unique dans le paysage caritatif, son positionnement généraliste lui 
permet de soutenir des projets d’excellence dans toutes les disciplines et tous  
les domaines, du plus fondamental à la recherche clinique.

En 2018, 426 nouveaux projets ont bénéficié de son soutien, à hauteur de  
45 936 395 €. Ce sont des moyens conséquents pour explorer les pistes  
originales portées par des chercheurs de talent : un investissement dans la  
médecine de demain.

LA FRM A SOUTENU LA RECHERCHE BIOMÉDICALE VIA :

Il est emblématique de l’action de la FRM : 
généraliste, conçu pour soutenir au mieux 
toute l’entièreté de la recherche biomé-
dicale, et accompagner les projets auda-
cieux. La palette d’appels à projets qui le 
composent couvre une large étendue des 
besoins des laboratoires, depuis le finan-
cement conséquent aux équipes jusqu’aux 
aides ponctuelles aux étudiants.

* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2018, déduction faite des renonciations  
(non utilisation partielle ou totale du financement attribué) au 31/12/2018.

En complément de ses grands pro-
grammes, la FRM s’engage dans d’autres 
actions de soutien à la recherche, souvent 
menées en partenariat. L’occasion de finan-
cer sur-mesure un panel de projets en fa-
veur du progrès médical.

Il se propose de financer des recherches 
interdisciplinaires menées aux frontières 
de la biologie. En 2018, l’appel à projets  
« Chimie pour la médecine » a révélé une 
richesse thématique prometteuse.

Programme  
“Espoirs de la recherche”

SES GRANDS PROGRAMMES SES RECHERCHES  
HORS PROGRAMMES

SES PRIX SCIENTIFIQUES  
ET DE RECHERCHE

Programme  
“Pionniers de la recherche ”

SOUTIEN À LA  
RECHERCHE

MERCI POUR  
VOTRE GÉNÉROSITÉ

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

1 136 PUBLICATIONS RÉALISÉES 
PAR DES ÉQUIPES DE RECHERCHE  
SOUTENUES PAR LA FRM

La Fondation pour la Recherche  
Médicale veille à la bonne utilisation des 
dons qu’elle reçoit. 

Ces comptes sont certifiés tous les ans par 
un Commissaire aux comptes indépendant.  
Elle est labellisée par le Don en confiance  
(organisme d’agrément et de contrôle des  
associations faisant appel à la générosité du 
public) et publie chaque année son rapport 
d’activité et ses comptes sur www.frm.org  
ainsi que sur le site du Journal Officiel des 
Associations. 

La seconde mission de la FRM est d’infor-
mer sur les recherches biomédicales et 
leurs enjeux, en particulier sur les avan-
cées des projets qu’elle accompagne. 

En 2018, la FRM a procédé à la refonte 
graphique de son site internet, en amélio-
rant l’ergonomie. Très vivant, celui-ci pro-
pose des dossiers mensuels sur une pa-
thologie, articulés autour d’un état de l’art 
en la matière, de la présentation d’un pro-
jet financé par la FRM dans le domaine et 
d’une découverte à laquelle la FRM a lar-
gement contribué par ses financements. 

A la recherche de moyens plus acces-
sibles d’informer le grand public, la FRM 
a innové en lançant un nouveau support 
de communication, la bande dessinée 
numérique. Diffusée en décembre 2018 
sur le site internet, le premier opus a été 
consacré aux maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin et aux travaux me-
nés par Louise Dupraz dans l’équipe du  
Pr Harry Sokol à l’INRA de Jouy-en-Josas.

REVUE RECHERCHE & SANTÉ : 

4 NUMÉROS PAR AN 

70 000 VISITES MENSUELLES 
SUR FRM.ORG         

12 THÉMATIQUES MÉDICALES 
TRAITÉES EN 2018

ÉVALUATIONS DES 
RECHERCHES SOUTENUES

TRANSPARENCE  
ET CONTRÔLE

INFORMATION SCIENTIFIQUE

1 380
DEMANDES DE 
FINANCEMENT

330
PROJETS  

FINANCÉS

36 693 239 €
ATTRIBUÉS

164
DEMANDES DE 
FINANCEMENT

18
PROJETS  

FINANCÉS

5 460 506 €
ATTRIBUÉS

18
PROJETS  

FINANCÉS

1 424 012  €
ATTRIBUÉS

SES 19 FONDATIONS 
ABRITÉES 

6
FONDATIONS  

DE CHERCHEURS  
(issues de scientifiques,  
de sociétés savantes)

13
FONDATIONS  
DE MÉCÈNES   

(créées à l’initiative de  
particulier, de famille  

ou d’entreprise)

19
PRIX DÉCERNÉS EN 2018  
(16 REMIS LA MÊME ANNÉE)

578 366   €
ATTRIBUÉS

        225 000 DONATEURS

204 PERSONNES ONT FAIT 
UNE DONATION, UN LEGS ET/OU 
CONSENTI UNE ASSURANCE-VIE 
AU PROFIT DE LA FRM

PLUS DE 80 PARTENAIRES, 
ENTREPRISES, FONDATIONS ET 
ASSOCIATIONS 

        150 BÉNÉVOLES

        12 COMITÉS RÉGIONAUX

Sur 100€  
dépensés, 
80,92 €
ont été utilisés pour le développement de la 
mission sociale de la FRM : le financement 
des programmes de recherche innovants, 
l’évaluation des recherches soutenues et 

l’information scientifique auprès du public. 

97,28 %  
des ressources issues de l’AGP* collectées 
en 2018 ont été utilisées en 2018, soit  
49 681 009 € sur 51 069 377 €.

1 €
DÉPENSÉ A PERMIS 

DE COLLECTER

5,88 €

5,16%
Autres fonds privés 
(mécenat et  
partenariat)
3 207 626 € 

3,67%
Frais de  
fonctionnement  
2 198 256 € 

origine des ressources
Répartition des Emplois  
de l’exercice

Total des ressources collectées auprès  
du public en 2018 (AGP*)

Missions sociales

0,62%
Autres  
produits  
liés à l’AGP*
314 776 €

36,66%
Dons
18 721 769 € 

62,72%
Legs et autres 
libéralités
32 032 831 € 

82,22%
Ressources issues de l’AGP*
51 069 377 € 

80,92%

Missions sociales 
48 461 560 € 

Autres produits
7 840 315 € 

Frais de  
recherche  
de fonds  
9 231 081 € 

12,62% 15,41% 

TOTAL

62 117 317 €
TOTAL

59 890 897 €

TOTAL

51 069 377 €

16,65%
Frais de recherche  
de fonds
8 941 601 € 

82,18%
Missions sociales 
44 115 701 €

Frais de 
fonctionnement 
627 246 € 

1,17%

TOTAL

53 684 548 € 

* AGP : Appel à la Générosité du Public 
** Ressources collectées en 2018 et report des ressources affectées et non utilisées des années antérieures.

Utilisation en 2018 des ressources** issues de l’AGP*

(ressources AGP*  
et autres fonds privés)

DOSSIER

Insuffisance cardiaque 

Donner un nouveau souffle au cœur

LABEL  
« DON EN 
CONFIANCE »

Le point  
sur les 
garanties  
que vous  
offre ce label

p. 31

N° 153 - 1er trimestre 2018 - www.frm.org

L A  R E V U E  D E  L A  F O N D AT 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

RECHERCHE
& SANTÉ

94,79% 
Attributions 
scientifiques
45 936 395 €

1,83% 
Information scientifique 
887 143 €

0,72% 
Sortie de la Fondation 

sous-égide GIPTIS
346 966 €

2,66% 
Frais directs de 
fonctionnement
1 291 056 €

TOTAL

48 461 560 €



LES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN SIMPLIFIÉ EN € 

L’actif immobilisé correspond 
majoritairement au patrimoine 
immobilier de la FRM. Celui-ci est 
constitué de son siège social et 
des biens immobiliers légués de-
vant être conservés, pour lesquels 
les revenus peuvent parfois soute-
nir des projets de recherche spé-
cifiques en application de volontés 
testamentaires. 

En 2018, la diminution des actifs 
immobilisés résulte principale-
ment de la vente d’un terrain issu 
du legs de Madame Rouanet ; 
l’augmentation des actifs immobi-
lisés correspond à des travaux au 
siège social.

Les actifs circulant corres-
pondent majoritairement au patri-
moine financier de la FRM : 

 63 532 213 € représentant sa do-
tation, et la part des dotations de 
particuliers, d’entreprises et des 
fondations abritées de fonds ayant 
pour contrepartie des actifs finan-
ciers.

 75 148 339 € représentant la 
trésorerie des engagements de 
recherche actuels (dettes cher-
cheurs) et futurs (réserve et fonds 
dédiés).

Les engagements reçus hors  
bilan sont des legs et autres  
libéralités acceptés par la FRM et 
non encore reçus, des contrats 
d’assurance vie dont elle a eu 
connaissance et pour lesquels les 
versements sont à venir, l’engage-
ment pour les 13 années à venir 
d’une fondation privée.

Les fonds propres et réserves 
sont composés essentiellement 
des dotations et des réserves. 

Les dotations se composent de la 
dotation statutaire (39 349 217 € 
fin 2018) constituée des apports 
faits par les fondateurs puis com-
plétée par des apports successifs 
pérennisant ainsi les actions de 
la FRM. Nous y trouvons égale-
ment les dotations des particu-
liers, des personnes morales et de 
fondations abritées avec capital  
(24 182 996 €) dont seuls les re-
venus 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’af-
fectation du résultat pour consta-

ter ce qui a été utilisé au cours 
de l’exercice, puis pour prévoir la 
mise en place des programmes 
de recherche pluriannuels à venir. 
Elles s’élèvent à 19 305 350 €, ce 
qui représente 5 mois d’activité de 
recherche en 2019.

Il faut également préciser qu’elles 
proviennent pour 16 609 688 € 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 do-
nateur ou léguant à la fin de l’an-
née. Figurent également en fonds 
dédiés les ressources non utilisées 
des fondations abritées.

Les dettes représentent majoritai-
rement les engagements scienti-
fiques de la FRM qui sont versés 
selon des échéanciers convenus 
ainsi que les sommes encaissées 
dans le cadre de successions par-
tiellement réalisées, futures res-
sources des legs des mois à venir.

En 2018, le résultat a été un excé-
dent de 345 401 € et a été affecté 
à la revalorisation des dotations (+ 
3 425 057 € à la dotation statutaire,  

aux dotations de particuliers et 
d’entreprises), compensée par 
la reprise des réserves des pro-
grammes de recherche plurian-
nuel futurs (- 3 079 657 €).

Plusieurs instances assurent la 
gouvernance de la FRM, pour un 
pouvoir partagé et ainsi mieux 
contrôlé : le Conseil de surveil-
lance, le Directoire, le Comité de 
liaison, trois Comités consultatifs 
(Comité de la recherche, Comité 
d’orientation, Comité financier et 
d’audit).

La FRM repose sur une équipe de 
35 salariés* et compte 150 béné-
voles.

Ces bénévoles interviennent soit :
́  dans sa gouvernance (Conseil 
de surveillance, Comités consul-
tatifs),

 en expertisant les demandes 
scientifiques,

 en animant et représentant la 
FRM sur le territoire (12 Comités 
régionaux),

 en apportant leur expertise aux 
côtés de l’équipe salariée.

ACTIF NET 2018 2017 PASSIF NET 2018 2017

ACTIF IMMOBILISE 9 155 819 10 250 771 FONDS PROPRES ET RESERVES 90 740 512 90 847 829
Dotations 63 532 213 60 559 874
Ecart de réévaluation 6 892 751 6 892 751
Réserve des programmes de recherche  
pluriannuels futurs 19 305 350 22 385 006

REPORT A NOUVEAU 1 010 198 1 010 198

FONDS DEDIES 3 250 877 2 935 280

ACTIF CIRCULANT 142 884 085 146 657 947 PROVISIONS 175 138 172 967

DETTES 58 176 802 64 220 729
Dettes chercheurs 52 592 113 49 654 106
Legs en cours de réalisation 3 156 220 8 488 743
Autres dettes 2 428 469 6 077 880

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 332 595 1 313 036 COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 29 171 44 948

TOTAL DE L'ACTIF 152 372 499 158 221 754 TOTAL DU PASSIF 152 372 499 158 221 754

Engagements reçus 54 899 647 47 809 985 Engagements donnés 8 692 218 5 817 812

Toutes les données sont issues du rapport d’activité et 
des comptes 2018, disponibles sur le site www.frm.org 
ou sur demande auprès du service des relations dona-
teurs, par courrier ou par téléphone au 01 44 39 75 76, 
ainsi que sur le site du Journal Officiel des Associations.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 
54  RUE  DE  VARENNE  -  75007  PAR IS  /  01  44  39  75  75

FRM.ORG

* au 31 décembre 2018


