COMMENT VOTRE DON
EST-IL UTILISÉ À LA FRM ?

UNE RELATION FONDÉE
SUR L’ÉCHANGE
NOTRE SERVICE DES RELATIONS DONATEURS

Valérie Lemarchandel,
Directrice scientifique

QUAND VOUS DONNEZ À LA FRM,
QU’ADVIENT-IL DE VOTRE DON ?
Les fonds conﬁés à la FRM sont attribués aux équipes
de recherche par le Conseil scientiﬁque. Il est formé
de 32 chercheurs bénévoles de haut niveau, représentant
toutes les disciplines médicales et scientiﬁques. Le processus
de décision basé sur des critères extrêmement stricts
vous garantit l’objectivité dans l’attribution des aides ainsi
qu’une utilisation efﬁcace de votre don.

Nous sommes à votre disposition au 01 44 39 75 76
ou sur dons@frm.org pour répondre à toutes vos questions
sur la FRM et les recherches financées. Vous pouvez aussi
nous contacter pour connaître les avantages fiscaux liés
à vos dons.

MERCI

NOTRE ESPACE DONATEURS : DONATEUR.FRM.ORG

D’ACCOMPAGNER
LES CHERCHEURS
VERS LA RÉUSSITE

Votre espace personnel et dédié vous permet de télécharger
vos reçus fiscaux, modifier vos coordonnées, calculer
vos réductions fiscales, consulter l’historique de vos dons.
Il est sécurisé et conçu pour faciliter votre relation
avec la FRM.

SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE DON SOIT
ORIENTÉ VERS UN DOMAINE DE RECHERCHE EN
PARTICULIER, QUE SE PASSE-T-IL CONCRÈTEMENT ?

Pour vous informer des avancées auxquelles
vous contribuez par vos dons et des enjeux
de la recherche médicale :
Recevez, chaque
Recherche & Santé

trimestre,

Consultez notre site

FRM.ORG

Suivez l’actualité de la FRM sur
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notre

revue

54 RUE DE VARENNE 75007 PARIS
FRM.ORG
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Lorsque vous effectuez votre don, il sufﬁt de nous signaler
que vous voulez qu’il soit utilisé pour ﬁnancer, par exemple,
la recherche sur le cancer. La FRM s’engage à respecter
scrupuleusement votre volonté. Si vous le souhaitez,
vous pourrez savoir très exactement à quel projet de
recherche votre don a été attribué en appelant notre service
des relations donateurs au 01 44 39 75 76.
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FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE :

VOTRE SOUTIEN
EST ESSENTIEL POUR INVENTER
LA MÉDECINE DE DEMAIN

LA RÉUSSITE EST HUMAINE
Denis Duverne
Président du Conseil
de surveillance

NOUS VOUS DEVONS LA PLUS
GRANDE TRANSPARENCE

Totalement indépendante, la FRM ne dispose que de la
générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires
pour apporter aux meilleurs chercheurs, en France,
les financements dont ils ont besoin. Il existe de nombreux
moyens de la soutenir.

Reconnue d’utilité publique, la FRM obéit à des procédures
et des contrôles qui garantissent sa transparence
et la qualité de sa gestion. Nous nous engageons à :

La recherche médicale ne peut s’envisager que dans la durée.

PAR UN DON RÉGULIER
La réussite en recherche médicale est une affaire
collective qui mérite que l’on fasse cause commune,
car nous sommes tous concernés. En vous investissant
aujourd’hui aux côtés de la FRM, vous faites un choix
fort : celui de faire progresser les connaissances
pour mieux guérir demain.

Vous garantir une parfaite traçabilité de vos dons.
Vous envoyer, chaque année, nos comptes certifiés
par un commissaire aux comptes indépendant qui vérifie
leur régularité.
Mettre à votre disposition notre rapport d’activité annuel
sur frm.org.
Respecter les règles de déontologie du Don en confiance.
La FRM est labellisée par le Don en confiance.

MENER LES CHERCHEURS SUR LA
VOIE DE LA RÉUSSITE
Depuis plus de 70 ans, la FRM combat toutes les maladies
(cancers, maladies neurologiques, maladies cardiovasculaires,
maladies infectieuses…) en accompagnant les meilleurs
chercheurs dans leurs travaux de recherche les plus innovants.
Grâce à votre générosité, la FRM identifie et finance chaque
année plus de 400 nouvelles recherches qui ouvrent la voie
à des avancées majeures dans la prise en charge de plus
de 150 maladies. La FRM est le plus important organisme
caritatif à soutenir la recherche médicale en France
dans son ensemble.
Dans notre combat contre toutes les maladies, votre
générosité nous assure un financement indépendant
qui nous permet de concourir au développement d’une
recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès
médicaux pour tous.
Aujourd’hui plus que jamais, votre soutien est essentiel
pour inventer la médecine de demain.
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Pour les chercheurs, c’est la garantie d’un financement
durable pour faire avancer leurs travaux.
Pour vous, c’est l’assurance d’être chaque jour aux côtés
des équipes soutenues par la FRM.
Pour la FRM, c’est l’engagement de ne communiquer avec
vous que pour vous rendre des comptes sur l’utilisation de
vos dons. Vous pouvez faire votre don régulier par mandat
de prélèvement SEPA, sur don.frm.org ou en contactant le
service des relations donateurs au 01 44 39 75 76.

PAR CARTE BANCAIRE OU CHÈQUE
Vous pouvez faire un don sécurisé par carte bancaire
sur frm.org ou en envoyant votre chèque au service
des relations donateurs : 54 rue de Varenne 75007 Paris.

PAR SMS
Vous pouvez envoyer DON par SMS au 92300. Un don
de 10 € sera prélevé directement sur la facture de
votre mobile (sms non surtaxé), si vous êtes client chez
BOUYGUES Telecom, Orange ou SFR.

PAR LE LEGS, LA DONATION, L’ASSURANCE-VIE
la FRM est habilitée à recevoir des libéralités, en toute
exonération de droits de succession. Pour plus d’informations,
contactez Isabelle Jouve, Responsable des relations testateurs
au 01 44 39 75 98 ou par courriel : legs@frm.org

66%

du montant de votre
don sont déductibles
de votre Impôt sur le
Revenu si vous en êtes
redevable, dans la limite
de 20 % de votre revenu
net imposable.

75%

du montant de votre don
sont déductibles de votre
Impôt sur la Fortune
Immobilière (IFI) si vous
en êtes redevable. Cette
déduction est limitée
à 50 000 €.

Pour en savoir plus : frm.org
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