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La Fondation en bref
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d’Encausse, marraine 
de la Fondation 
depuis 2013 
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 QUATRE PRINCIPES  
DE FONCTIONNEMENT

 L’indépendance. 
 L’impartialité. 
 La transparence. 
 Une gouvernance équilibrée,  

des pouvoirs partagés et contrôlés.

LA TRANSPARENCE SUR  
L’UTILISATION DES DONS

La Fondation pour la Recherche Médicale 
obéit à des procédures et des contrôles 
qui garantissent la qualité de sa gestion  
et permettent à ses donateurs d’être 
parfaitement informés de l’utilisation  
de leurs dons.
 

 Le contrôle d’un commissaire aux 
comptes.

 L’envoi de ses comptes à l’ensemble  
de ses donateurs et partenaires.

 Le contrôle permanent du Comité de  
la Charte du don en confiance.

 Le rapport d’activité accessible sur 
www.frm.org.

 La « traçabilité » de l’orientation des 
dons : tout donateur ayant demandé  
une orientation de son don vers un 
domaine de recherche spécifique peut 
savoir très exactement à quelle équipe  
de recherche il a été attribué.

UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE
Les recherches soutenues par la 
Fondation sont sélectionnées, après 
appels à projets, par des comités 
scientifiques composés de chercheurs de 
haut niveau. Leurs choix se fondent sur le 
caractère innovant des recherches, les 
espoirs de progrès scientifique et médical 
dont elles sont porteuses et sur la qualité 
des chercheurs qui mènent ces 
recherches.
Désireuse de promouvoir une recherche 
d’excellence, la Fondation ne finance que 
30 % à 35 % des projets qui lui sont 
soumis.

UNE FONDATION AU SERVICE  
DE LA SANTÉ DE TOUS 

Fondée en 1947 par des médecins  
et des chercheurs, parmi lesquels  
le professeur Jean Bernard, la Fondation 
pour la Recherche Médicale est engagée 
dans tous les domaines de la santé : 
cancers, maladies neurologiques, 
maladies infectieuses, maladies 
cardiovasculaires, maladies génétiques 
et maladies rares… La Fondation est 
reconnue d’utilité publique.

 DEUX MISSIONS 
 Financer les travaux les plus 

prometteurs ; concourir ainsi au 
développement d’une recherche 
médicale française innovante et 
pionnière, porteuse de progrès médicaux 
pour tous. 

 Informer le public sur les découvertes 
médicales et les enjeux de la recherche, 
via notamment la revue Recherche & 
Santé.

SOMMAIRE
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UN APPUI SPÉCIFIQUE 
À LA PSYCHIATRIE ET À 
L’INTERDISCIPLINARITÉ 

Avec un budget de plus de 4 millions 
d’euros, la Fondation s’est efforcée  
de pallier le manque de financements 
de la recherche en psychiatrie, véritable 
parent pauvre de la recherche française 
alors que les maladies mentales 
touchent un nombre croissant de 
personnes. Nous avons également 
fortement encouragé la collaboration 
entre biologistes, médecins, physiciens 
et chimistes, dans le cadre de 
recherches destinées à donner 
naissance aux outils ou aux techniques 
de la médecine de demain.

En 2015, la Fondation pour 
la Recherche Médicale a consacré 
44,3 millions d’euros à la 
recherche. Ce niveau d’aide 
exceptionnel, en hausse de 7 % par 
rapport à 2014, n’avait encore jamais été 
atteint par la Fondation. Notre soutien est 
allé à 447 nouveaux projets dans tous les 
domaines de la recherche biomédicale. 
Avec toujours la même ligne directrice : 
promouvoir une recherche innovante au 
service de la santé de tous.

Un effort accentué sur 
tous les fronts de la recherche

* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2015, déduction faite des 
renonciations (non-utilisation partielle ou totale du financement attribué).

Neurologie, psychiatrie, 
ORL, ophtalmologie
14 702 918 €

Cancérologie
5 593 314 €

Maladies infectieuses
5 460 164 €

Recherche fondamentale  
et interdisciplinaire
5 451 655 €

Maladies cardiovasculaires
1 255 062 €

Os, muscles, peau, dents
994 083 €

Métabolisme, endocrinologie, 
gynécologie, nutrition
4 244 442 €

Appareil digestif, 
poumons, reins
4 341 769 €

Hématologie, immunologie
2 296 849 €

la recherche ». Et, pour répondre aux 
besoins financiers croissants des 
chercheurs, les 53 équipes distinguées 
par le label « Équipe FRM » (label 
récompensant des équipes reconnues 
pour leur excellence et l’originalité de 
leurs travaux) ont bénéficié d’une 
augmentation conséquente de l’aide 
maximale accordée, passée de 300 000 à 
400 000 euros sur trois ans.

L’AFFIRMATION DE NOTRE 
VOCATION PLURIDISCIPLINAIRE

L’étendue de notre champ d’action en 
santé est notre point fort. Ainsi, 71 % du 
montant total alloué par la Fondation ont 
été engagés pour soutenir des recherches 
dans toutes les disciplines, dans le cadre 
de notre programme phare « Espoirs de 

Valérie Lemarchandel,  
directrice scientifique.
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En 2015, 
la Fondation 
a répondu aux 
sollicitations 
toujours plus 
nombreuses des 
chercheurs. 

Répartition des 
attributions par 

disciplines* en 2015
44 340 256 €
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Notre projet vise à développer 
une approche innovante de 

théranostic dans le cancer du pancréas. 
Ce concept récent propose de réaliser 
dans le même temps diagnostic, 
traitement et suivi de la réponse au 
traitement. Pour ce faire, nous avons 
choisi de synthétiser des nanoparticules 
aux propriétés multiples, conçues 
spécifiquement pour cibler la tumeur. 
Encapsulés à l’intérieur, les médicaments 
anticancéreux seront transportés jusqu’à 
leur site d’action et délivrés au cœur  
de la tumeur grâce à la très petite taille 

de leur véhicule. En complément, nous 
nous proposons d’ajouter un traceur qui 
permettra de suivre par imagerie par 
résonance magnétique (IRM)  le trajet, la 
libération des médicaments et la réponse 
au traitement. Des essais validés in vitro 
sur des cellules de cancer du pancréas, 
puis in vivo chez le rongeur, ouvrent 
désormais de nouvelles perspectives pour 
l’utilisation de la nanomédecine dans la 
lutte contre un cancer aujourd’hui sans 
traitement efficace. Le concept développé 
dans ce projet pourrait être appliqué à 
d’autres cancers.  

UNE ANNÉE POUR FAIRE PROGRESSER LA RECHERCHE

Yu Cao, post-doctorant dans l’équipe « Ingénierie moléculaire et matériaux fonctionnels »  
au Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille.

En 2015, Yu Cao a bénéficié  
d’une aide de 100 008 € .

Cancers 5 593 314 € montant attribué en 2015 pour 
88 recherches en cancérologie.
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Xavier Jeunemaitre, 
Président du Comité de la 
recherche de la FRM,  
et chef du service de génétique 
au Paris Centre de recherche 
cardiovasculaire (Hôpital 
européen Georges-Pompidou).

L a Fondation pour la Recherche Médicale encourage les meil-
leurs projets qui dessinent la médecine de demain. À ce titre, 
elle met un point d’honneur à ne laisser aucun domaine de 

côté. Elle œuvre à ce que chaque piste explorée porte l’espoir 
d’améliorer le diagnostic, le traitement ou le pronostic d’une 
maladie. Les projets qu’elle a choisis de soutenir en 2015 illustrent 
parfaitement sa démarche : favoriser une recherche de pointe 
pluridisciplinaire et innovante au bénéfice de tous. 

La Fondation  
encourage les 
travaux d ’excellence 
dans toutes les 
disciplines

447
projets financés

44 340 256 €
attribués

2015

   IRM : Technique d’imagerie utilisant les propriétés de résonance magnétique nucléaire. Cet examen permet de visualiser avec une grande précision les organes et tissus mous dans différents 
plans de l’espace ou en 3 dimensions.
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Notre objectif est de mettre 
au point un « pansement 

neuronal », un dispositif implantable 
dans le cerveau, capable de stimuler 
la repousse des cellules nerveuses 
(les neurones) dans des zones 
cérébrales endommagées. Nous visons 
une application dans le traitement de 
l’accident vasculaire cérébral  (AVC) 
ou des maladies neurodégénératives , 
comme la maladie d’Alzheimer. 
Ce  pansement microscopique et 
biocompatible, ensemencé avec de 

nouveaux neurones, sera implanté dans 
une zone cérébrale lésée chez des 
rongeurs, puis soumis à des stimuli 
à la fois électriques et lumineux.  
En effet, nos dernières découvertes 
montrent que de telles stimulations 
peuvent promouvoir la croissance, la 
maturation et la connexion de neurones. 
Nous espérons que ce pansement 
original permettra d’induire et de 
contrôler la réparation des cellules 
nerveuses dans la zone d’application.

Les maladies cardiovasculaires, 
comme l’infarctus du myocarde  

 ou l’accident vasculaire cérébral ,  
sont précédées par des modifications 
imperceptibles dans le cœur et les 
vaisseaux sanguins et liées à des 
altérations de l’écoulement sanguin, 
comme des tourbillonnements anormaux 
ou des stagnations dans certaines zones. 
C’est pourquoi nous développons une 
technique d’imagerie innovante pour 
suivre très finement les flux sanguins 
dans l’organisme. Notre objectif est de 

comprendre le lien entre les altérations  
et le vieillissement du système 
cardiovasculaire et de prédire le risque  
de pathologie. Grâce à l’imagerie par 
résonance magnétique  (IRM) couplée  
à une analyse automatique des données 
recueillies, nous voulons identifier  
des marqueurs prédictifs du risque 
pathologique, pouvant mener par 
exemple à la rupture de la paroi de 
l’aorte, ou à la formation de caillots 
sanguins lors de certaines arythmies 
cardiaques. 

Frédéric Saudou, directeur de l’équipe « Dynamiques intracellulaires et neurodégénérescence »  
et de l’Institut des neurosciences de Grenoble.

Nadjia Kachenoura, responsable de l’équipe « Imagerie cardiovasculaire » au Laboratoire d’imagerie 
biomédicale de Paris.

En 2015, Frédéric Saudou a 
bénéficié d’une aide de  400 000 € .

En 2015, Nadjia Kachenoura a 
bénéficié d’une aide de  105 000 € .

Maladies neurologiques

Maladies cardiovasculaires
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7 858 367 €
montant attribué en 2015 
pour 88 recherches sur 
les maladies neurologiques.

1 255 062 € montant attribué en 2015 pour 
16 recherches en cardiologie.

   Accident vasculaire cérébral : accident neurologique d’origine vasculaire, dû à l’obstruction d’une artère irriguant le cerveau (notamment par un caillot) ou à une hémorragie.
Infarctus du myocarde : destruction partielle du muscle cardiaque, à cause de l’obstruction d’une artère qui l’alimente en oxygène.
Neurodégénérative : se dit d’une maladie qui provoque une détérioration progressive du système nerveux.
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Notre laboratoire étudie  
les mécanismes moléculaires 

responsables de la virulence du 
parasite qui provoque les cas les plus 
sévères de paludisme. Ce parasite, 
véhiculé par le moustique, infecte  
les globules rouges, où il se multiplie. 
Pour échapper au système immunitaire, 
il a développé des stratégies génétiques 
sophistiquées, à l’origine de la gravité 
de la maladie. Il est donc primordial de 
comprendre ces mécanismes si l’on veut 
mieux contrôler et combattre l’infection. 
Notre projet est basé sur l’utilisation 

d’un outil génétique très puissant, 
récemment découvert et comparable  
à des ciseaux moléculaires. Nous 
l’avons adapté pour pouvoir cibler 
certaines régions du génome du 
parasite ; en les modifiant ou en les 
supprimant, nous pourrons ainsi 
déterminer précisément leur rôle dans 
la virulence. À terme, nous espérons 
contribuer à faire émerger de nouvelles 
solutions préventives et thérapeutiques 
dans la lutte contre le paludisme, voire,  
in fine, dessiner un futur vaccin.

Notre équipe souhaite 
découvrir les propriétés  

de la protéine en cause dans 
l’apparition de la maladie 
d’Huntington, la huntingtine. Cette 
maladie dégénérative rare provoque des 
mouvements incontrôlés et une 
démence. Sans traitement connu à ce 
jour, son issue est fatale 10 à 20 ans 
après les premiers symptômes. À 
l’origine de la pathologie : une mutation 

dans le gène codant pour la huntingtine. 
La protéine anormale qui en résulte 
entraîne la mort des neurones.  
Nous allons développer des outils 
biochimiques innovants afin de 
déterminer les structures de la protéine 
normale et de la protéine mutée 
pathogène, encore très mal connues. 
Nos résultats s’avéreront utiles pour 
l’élaboration d’un traitement dans cette 
maladie. 

Élodie Gazanion, post-doctorante dans le Laboratoire de parasitologie-mycologie (unité MiVEGEC - Maladies 
infectieuses et vecteurs, Écologie, Génétique, Évolution et Contrôle) de Montpellier.

Annika Urbanek, post-doctorante dans l’équipe « Structure et fonction 
de protéines hautement flexibles » au Centre de biochimie structurale 
de Montpellier.

En 2015, Élodie Gazanion a bénéficié 
d’une aide de  134 400 € .

En 2015, Annika Urbanek 
a bénéficié d’une aide de  100 008 € .

Maladies infectieuses

Maladies rares 
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5 460 164 €
montant attribué en 2015 
pour 55 recherches sur 
les maladies infectieuses.

4 187 154 €
montant attribué en 2015 
pour 27 recherches sur les 
maladies rares ou génétiques.
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Grâce à une collecte 
globale en hausse de 12 % 

(dons, legs, donations, etc.), 2015 
est l’une de nos meilleures 
années en termes de ressources. 
Ce résultat est le fruit du lien fort tissé 
avec nos donateurs, mais aussi du travail 
d’information sur les besoins de  
la recherche que nous faisons auprès  
du grand public et, enfin, de la qualité  
du conseil apporté par notre service 
Libéralités à des personnes désireuses  
de soutenir la recherche médicale. En 
effet, au premier rang de cette générosité, 
les legs, donations et assurances-vie  
ont apporté près de 31 millions d’euros.  
Il est à noter que 63 % des testateurs  
sont d’anciens donateurs de la Fondation 
pour la Recherche Médicale (FRM). 

Un lien fort avec les donateurs  
au service de la collecte

UN RAYONNEMENT MÉDIATIQUE 
ÉLARGI

Nous avons par ailleurs poursuivi nos 
efforts pour faire connaître la Fondation. 
Avec une présence plus affirmée dans 
tous les médias régionaux et nationaux, 
la visibilité de la FRM s’est encore 
améliorée. Ce succès, nous le devons 
beaucoup à nos marraine et parrain, 
Marina Carrère d’Encausse et Thierry 
Lhermitte, dont l’engagement est 
remarquable. Le mérite en revient 
également à nos 11 comités régionaux 
qui ont organisé pas moins de 
42 manifestations durant l’année.

Frédérique Camize, 
directrice du développement 
des ressources et de la 
communication.

C’est grâce 
à vous que nous 
pouvons assurer 
notre mission en 
faveur du progrès 
médical.  

UNE CONFIANCE  
QUI NOUS HONORE

En parallèle, la collecte issue des dons  
de particuliers a augmenté. Ainsi, 
233 000 personnes ont choisi d’adresser 
leur don à la FRM, se montrant 
individuellement plus généreuses qu’en 
2014. La confiance qu’ils nous témoignent 
et leur fidélité à la cause défendue  
par la FRM et à la Fondation elle-même, 
nous honorent. D’autant plus dans le 
contexte de crise économique persistante 
et des terribles attentats. 

84 % 

des ressources 
de la Fondation pour la 

Recherche Médicale sont 
issues de l’appel à la 
générosité du public.
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 Oui, je soutiens la Fondation pour 
la Recherche Médicale et je fais un don 
par chèque de :

 20   25   30 
 40   50   autre………

BULLETIN DE SOUTIEN

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fiscal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées pour vous adresser 
des communications de la FRM et à des fins d’études. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, en contactant notre service donateurs, 54 rue de Varenne 75007 Paris 
ou dons@frm.org,  vous disposez d’un droit d’accès, de rectification des données vous concernant  et  d’un droit d’opposition à leur traitement, pour motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, 
vos données pourront être transmises à des tiers dans le cadre de prospection caritative ou commerciale. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case ❏

Merci de découper ce bulletin ou de le photocopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE – 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

M1608FDZ01R

✂

 Oui, je souhaite  
recevoir, sans aucun  
engagement et
sous pli confidentiel,  
la brochure Legs, donations 
et assurances vie.

 Oui, je souhaite contribuer à 
soutenir Recherche & Santé en recevant 
ou en offrant 4 numéros (un an) pour 
12 , que je joins par chèque libellé  
à l’ordre de : Fondation pour la Recherche 
Médicale.  

Nom : …..……..…….…...…..… Prénom : ……..…..……....……...……....…..………………………………..

Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……………..…….… 

Code postal : .….....……....    Ville : ..……..……..……………………………………..……...……….……..…

N°147 - 3e trimestre 2016 - 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

DOSSIER

Alzheimer
Vers des traitements sur mesure

S’ENGAGER POUR 
LA RECHERCHE
Faites progresser 
à grandes 
enjambées, 
la recherche 
sur le cancer 
du sein
p. 28

FRM 147-P1_couv ok.indd   1 07/06/2016   12:29

Réductions fiscales : 66 % de votre don est déductible de vos 
impôts à concurrence de 20 % de votre revenu net imposable. 
Vous recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’ISF 
(Impôt de solidarité sur la fortune), vous pouvez déduire 75 %  
de vos dons de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.
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Les ressources 2015, qui 
s’élèvent à 59,1 millions d’euros 
– dépassant de 5,2 millions 
celles de 2014 –, ont permis  
un soutien scientifique record 
cette année, à hauteur de 
44,3 millions d’euros. Cet 
engagement conforte la place de la 
Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) comme acteur caritatif 
indispensable à la recherche publique 
française. Et cela grâce aux collectes 
privées (dons, legs, donations et 
assurances-vie issus des particuliers  
et dons des entreprises), et aux revenus 
patrimoniaux de la FRM (revenus  
dégagés par les placements immobiliers 
et financiers).  

VOTRE GÉNÉROSITÉ, LA PLUS 
GRANDE DE NOS RESSOURCES

L’appel à la générosité du public (AGP) 
engendre 84 % des ressources de la 
Fondation, en progression par rapport 
à l’exercice antérieur (+ 82,2 %). 
Les libéralités – legs, donations et 
assurances-vie –, en croissance 
régulière, demeurent au premier rang 
de cet AGP avec 31 millions d’euros en 
2015, faisant de la Fondation pour la 
Recherche Médicale l’un des principaux 
bénéficiaires de la générosité exprimée 
par testament et actes de donation. 
À côté de l’AGP, les partenariats et 
le mécénat représentent 4,9 % et les 
produits financiers 11 % des ressources 
inscrites au compte de résultat (voir  
en page 10 « Quelles sont les ressources 
de la Fondation ? »).

DES CONTRÔLES GARANTS  
DU RESPECT DES DONATEURS

La Fondation a mis en place un système 
de contrôle interne à plusieurs étages, 
indispensable pour le respect de ses 
donateurs, qui s’ajoute au contrôle 
exercé par le Comité de la Charte du 
don en confiance. Cette organisation, 
pour une qualité de gestion exemplaire, 
repose sur l’analyse d’un commissaire 
aux comptes indépendant, mais aussi un 
contrôle de gestion et un contrôle interne 
assurés par le Directoire, qui rend 
compte au Conseil de surveillance et aux 
Comités consultatifs. Ceci permet de 
vérifier et valider la gestion rigoureuse 
des actions menées. De plus, un Comité 
financier et d’audit peut faire intervenir 
des auditeurs externes pour contrôler 
les procédures et leur mise en œuvre.   

UNE GESTION MAÎTRISÉE, 
CONTRÔLÉE, GAGE DE PÉRENNITÉ

Si les frais engagés pour collecter ces 
ressources ont augmenté de 7 % sur 
l’année, les frais de communication et de 
fonctionnement ont quant à eux été revus 
à la baisse (– 6 %) ; cette concomitance 
associée à l’augmentation de la collecte 
permet d’accroître les fonds disponibles 
pour la recherche et de financer un plus 
grand nombre de projets. Par ailleurs, 
l’augmentation de la performance des 
placements immobiliers et financiers de 
la Fondation (+ 3,42 % en moyenne) a 
permis de comptabiliser en ressources 
5,5 millions d’euros, contre 3,3 millions 
en 2014. 

  Ressources en 2015 : 59,1 millions 
d’euros (+ 10 % par rapport à 2014)

  81,8 % des emplois utilisés pour le 
développement de la mission sociale 
de la Fondation : financement des 
projets de recherche innovants et 
information scientifique du public 

  234 326 donateurs en 2015, 
66 entreprises et autres partenaires, 
257 personnes ayant fait un legs et/
ou consenti une assurance-vie au 
profit de la Fondation. 

  16 fondations abritées, dont trois 
nouvelles créations 

  1 € dépensé a permis de collecter 
6,39 € (ressources issues de l’appel 
à la générosité du public et autres 
fonds privés)

À RETENIR

Un bilan dont nous pouvons 
être fiers et reconnaissants

Denis Le Squer, 
président du Directoire de la 
Fondation pour la Recherche 
Médicale.   
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Une qualité 
de gestion 
exemplaire grâce à 
notre système de 
contrôle interne.
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ACTIF NET (en milliers d’euros) 2015 2014 PASSIF NET (en milliers d’euros) 2015 2014

ACTIF IMMOBILISÉ  12 776 14 945 FONDS PROPRES ET RÉSERVES  89 110 86 766

Dotations 60 277 57 912

Écart de réévaluation 6 893 6 893

Réserve des programmes de recherche  
pluriannuels futurs

20 930 20 930

Report à nouveau 1 010 1 031

FONDS DÉDIÉS  4 833 3 574

ACTIF CIRCULANT  144 464 120 201 PROVISIONS 365 351

DETTES  63 720 44 913

Dettes chercheurs 47 462 35 762

Legs en cours de liquidation 9 399 7 877

Autres dettes  6 860 1 273

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 832 516 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 42 58

TOTAL DE L’ACTIF 158 072 135 661 TOTAL DU PASSIF 158 072 135 661

Engagements reçus  42 455 38 848 Engagements donnés 6 117 6 728

ACTIF IMMOBILISÉ
L’actif immobilisé correspond 
majoritairement au patrimoine 
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 application de volontés 
testamentaires. En 2015, la 
diminution des actifs immobilisés 
résulte de la vente de l’immeuble 
constitutif de la dotation d’une 
fondation abritée de la FRM. Le 
produit de cette vente a été investi 
en placements financiers qui 
apparaissent dans l’actif circulant. 

ACTIF CIRCULANT
Les actifs circulants correspondent 
majoritairement au patrimoine 
financier de la Fondation : 
> 56,2 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.
> 73,2 M€ représentant la 
trésorerie des engagements de 
recherche actuels (dettes 
chercheurs) et futurs (réserve  
et fonds dédiés).

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

FONDS PROPRES  
ET RÉSERVES

Les fonds propres et réserves 
sont composés essentiellement 
des dotations et des réserves. 
Les dotations se composent de la 
dotation statutaire (38,4 M€ fin 
2015) constituée des apports faits 
par les fondateurs puis complétée 
par des apports successifs 

pérennisant ainsi les actions de  
la Fondation. Nous y trouvons 
également les dotations des 
particuliers, des personnes 
morales et de fondations abritées 
avec capital (21,9 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 recherche 
pluriannuels à venir.  
Elles s’élèvent à 20,9 M€, ce  
qui représente 5 mois d’activité  
de recherche en 2016.
Il faut également préciser qu’elles 
proviennent pour 18,2 M€ de 
ressources AGP non utilisées.

FONDS DÉDIÉS
Les fonds dédiés sont des dons ou 
des libéralités 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.

DETTES
Les dettes représentent 
majoritairement les engagements 
scientifiques de la Fondation qui sont 
versés selon des échéanciers 
convenus ainsi que les sommes 
encaissées dans le cadre de 
successions partiellement réalisées, 
futures ressources des libéralités 
des mois à venir. 
 
En 2015 le résultat a été un excédent 
de 1,4 M€ affecté à la revalorisation 
des dotations.

Bilan après affectation du résultat

Les principaux postes du bilan simplifié

K€ : milliers d’euros M€ : millions d’euros
AGP : Appel à la Générosité du Public

CANCERS MALADIES NEUROLOGIQUES MALADIES CARDIOVASCULAIRES MALADIES RARES MALADIES INFECTIEUSES
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QUELLES SONT LES RESSOURCES DE LA FONDATION ? 
Les ressources de la fondation sont issues à 84 % de l’appel à la 
générosité du public (AGP), c’est-à-dire des dons, legs, 
donations, contrats d’assurance-vie… Les autres fonds privés 
traduisent la volonté des entreprises, fondations, de s’associer 
aux missions de la Fondation sous forme de mécénat et de 
partenariats (4,9 %). Enfin les autres produits, principalement 
constitués des produits financiers (dotations statutaires, de 
particuliers, d’entreprises et trésorerie), ont représenté en 2015 
11 % des ressources inscrites au compte de résultat. Il est à 
noter que la Fondation ne reçoit aucune subvention des pouvoirs 
publics.

Comptes 2015
Compte d’emploi des ressources

COMMENT SONT UTILISÉES LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC ? 2

96,7 % des ressources issues de l’AGP collectées en 2015  
ont été utilisées en 2015, soit 47 985 K€ sur 49 643 K€.  

POURQUOI TOUTES LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC NE SONT-ELLES PAS UTILISÉES ?
1,7 M€, soit 3,3 % des ressources collectées auprès du public, 
n’ont pas été utilisées en 2015. Elles correspondent 
principalement à des dons et legs affectés par les donateurs à 
des pathologies sur lesquelles il n’existe pas, en 2015, de projet 
correspondant. Elles sont alors conservées en fonds dédiés en 
attendant qu’un projet puisse être sélectionné.

COMMENT EST FINANCÉE LA MISSION SOCIALE ?
87,7 % de la mission sociale a été financée par les ressources 
provenant de la générosité du public. Le reste a été financé par 
les entreprises mécènes et partenaires et par les produits 
financiers. 

84,0 €

11,0 €

proviennent des opérations  
de mécénat et partenariat.

Sur 100 € de ressources inscrites au compte de résultat

16,40 €

0,0 €

1

4,9 €

proviennent de produits  
financiers et autres produits.

proviennent  
de l’AGP(1).

Sur 100 € provenant de l’AGP et utilisés en 2015

83,6 € financent les actions  
de missions sociales.

servent à couvrir les frais ayant  
permis de collecter ces ressources.

couvrent des frais  
de fonctionnement.

QUE REPRÉSENTE LE SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC, NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES ?
Ce montant représente l’ensemble des ressources AGP qui n’ont 
pas été affectées par les donateurs et qui n’ont pas encore été 
utilisées. Ce solde représentait l’an dernier 19 362 milliers 
d’euros et a été diminué de 21 milliers d’euros au cours de 
l’exercice 2015. Il est donc de 19 342 milliers d’euros à fin 2015. 
Le Conseil de surveillance se prononce chaque année sur 
l’emploi futur de ces ressources. Elles se répartissent comme 
suit :
• 990 K€ en report à nouveau ;
• 18 235 K€ en réserve de programmes de recherche 
pluriannuels futurs ;
• 118 K€ pour la revalorisation des dotations complémentaires.

Les comptes 2015 dans leur version 
intégrale sont disponibles sur le site  
www.frm.org ou sur demande auprès  
du service des relations donateurs.

3
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EMPLOIS 2015  
=
COMPTE DE 
RÉSULTAT

AFFECTATION  
PAR EMPLOIS  
DES RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS 
DU PUBLIC 
UTILISÉES  
EN 2015

RESSOURCES 
COLLECTÉES  
EN 2015
=
COMPTE DE 
RÉSULTAT

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS  
DU PUBLIC  
ET UTILISÉES  
EN 2015

EMPLOIS DE L’EXERCICE  
(en milliers d’euros)

RESSOURCES DE L’EXERCICE  
(en milliers d’euros)

REPORT DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES 
EN DÉBUT D’EXERCICE

19 362

1. MISSIONS SOCIALES 46 346 40 635 1. RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC

49 643 49 643

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 8 225 7 960 2. AUTRES FONDS PRIVÉS 2 911

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 074 21 3. SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

0

48 616 4. AUTRES PRODUITS 6 512

I. TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS  
AU COMPTE DE RÉSULTAT

56 645 I. TOTAL DES RESSOURCES 
INSCRITES AU COMPTE  
DE RÉSULTAT 

59 066

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS 155 II. REPRISES DES PROVISIONS 398

III. ENGAGEMENTS À RÉALISER  
SUR RESSOURCES AFFECTÉES

2 784 III. REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES  
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

1 524

IV. EXCÉDENT DE L’EXERCICE 1 404 IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC

- 1 048

V. INSUFFISANCE DES RESSOURCES 
DE L’EXERCICE

0

V. TOTAL GÉNÉRAL 60 988 V. TOTAL GÉNÉRAL 60 988 48 595
V. Part des acquisitions d’immobilisations 
brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

0

VI. Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les ressources 
collectées auprès du public

0

VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

48 616 VI. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC

48 616

Solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et non 
utilisées en fin d’exercice 

19 342

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

MISSIONS SOCIALES
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement  
et autres charges

111 
4

BÉNÉVOLAT 
Prestations en nature
Dons en nature

114 
0

TOTAL* 114 TOTAL 114

Missions sociales 2015

Frais de fonctionnement
2 074 K€ (3,7 %)

Frais directs  
de fonctionnement
1 141 K€ (2,5 %)

Frais de recherche  
de fonds
8 225 K€ (14,5 %)

Information scientifique
865 K€ (1,9 %)Missions sociales

46 346 K€ 
(81,8 %)

Attributions 
scientifiques
44 340 K€ 
(95,7 %)

**Chiffres hors gestion des fonds dédiés et provisions. 

En 2015, le résultat a été un excédent de 1,4 M€ et a été affecté  
à la revalorisation des dotations.

Répartition des emplois inscrits au compte de résultat en 2015**

56 645 K€  
en 2015*** 

***Contre 53 222 K€ en 2014.

*La somme des arrondis n’est pas égale à l’arrondi de la somme.

46 346 K€

2

1

3

K€ : milliers d’euros M€ : millions d’euros
AGP : Appel à la Générosité du Public



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 E D I C A L E

 C   réée en 1947 par d’illustres professeurs dont Jean Bernard et Jean Hamburger, la Fondation   
pour la Recherche Médicale fi nance la recherche médicale dans tous les domaines : 

cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…
La Fondation soutient, chaque année, plus de 750 recherches.
Son objectif est de permettre aux recherches les plus prometteuses d’aboutir au plus vite. 
Elle concourt au développement d’une recherche médicale française innovante et pionnière, 
porteuse de progrès médicaux pour tous.
Depuis sa création, elle a participé à toutes les grandes découvertes médicales.
Totalement indépendante, la Fondation agit grâce à la générosité des donateurs, par les dons,
donations, legs et assurances-vie qui lui sont faits.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la Recherche Médicale est habilitée à recevoir des 
legs et des donations totalement exonérés des droits de succession.
La Fondation obéit à des procédures et des contrôles qui permettent à ses donateurs d’être 
parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons.
Grâce aux dons, legs, donations et assurances-vie, nous pouvons poursuivre notre action.

Merci d’être à nos côtés pour combattre la souffrance et faire gagner la vie.

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fi scal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées pour vous adresser des communications de 
la FRM et à des fi ns d’études. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, en contactant notre service donateurs, 54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org,  vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectifi cation des données vous concernant et d’un droit d’opposition à leur traitement, pour motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être transmises à des tiers dans le cadre de prospection 
caritative ou commerciale. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case.  ◻ 
.

Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale  

     je souhaite recevoir sous pli confi dentiel la brochure sur les legs, donations et assurances-vie  
     je souhaite être contacté(e) par téléphone  de préférence entre   ……..…..…h      et  ..…..……h
 Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

 Nom : …..……..……..…..……..……...……....……....……..……..……..…..……………...    Prénom : ……..…..…………....……..………..……..……....…..……..
Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..………..……..…..…….....…….........……..…….…  Code postal :  .….....……....……..…….....…..
Ville : ..……..……..……..……...……….……..……..…..……..………..……..…....…….……...………..   Téléphone : ..………..……....……..……….……..……..…

Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne 75 007 Paris  - www.frm.org
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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.

Vous souhaitez soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, sur le long terme, 
plusieurs possibilités concrètes s’offrent à vous : le legs, la donation et l’assurance-vie. 
Contactez Céline Ponchel-Pouvreau. 
Téléphone : 01 44 39 75 67 • email : celine.ponchel@frm.org

 Au service de la recherche 
sur toutes les maladies depuis 69 ans

LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL
LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL

recherche et santé legs.indd   1 13/07/2016   11:05
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