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Un objectif 
La Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) permet aux travaux les plus 
prometteurs d’aboutir au plus vite et 
concourt au développement d’une 
recherche médicale française innovante 
et pionnière, porteuse de progrès 
médicaux pour tous.

La Fondation en bref

 Deux missions qui font le lien  
entre chercheurs et donateurs
• Développer la recherche médicale 
publique en finançant – après appels à 
projets, évaluation et sélection – les projets 
qui lui sont soumis par les chercheurs.
• Être un relai d’information entre les 
chercheurs et le public permettant à ce 
dernier de mieux comprendre les enjeux  
et les découvertes de la recherche.  
La Fondation joue ce rôle notamment 
grâce à sa revue Recherche & Santé et à son 
site Internet www.frm.org.

Une recherche d’excellence
Désireuse de promouvoir une recherche 
d’excellence, la Fondation ne sélectionne 
et ne finance que 30 % à 35 % des projets 
qui lui sont soumis.

Des réponses aux besoins  
de la recherche
La Fondation pour la Recherche Médicale 
soutient la recherche médicale au 
travers :
• de ses trois grands programmes : 
« Espoirs de la recherche »  
(soutien des recherches dans toutes  
les disciplines), 
« Urgences de la recherche » 
(développement de domaines 
insuffisamment soutenus), 
« Pionniers de la recherche » 
(encouragement des approches 
multidisciplinaires) ;
• des partenariats avec les universités,  
les écoles doctorales… ; de ses prix 
scientifiques et de recherche ; de ses 
fondations abritées.

 Quatre principes  
de fonctionnement
• L’indépendance.
• L’impartialité.
• Une gouvernance partagée.
• La transparence.

La transparence sur  
l’utilisation des dons
La FRM 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 sur www.frm.org.
• La « traçabilité » de l’orientation des dons.

Les marraines et le parrain  
de la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) : Marina Carrère 
d’Encausse, Thierry Lhermitte  
et Virginie Efira.
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 L’ACTION DE LA FONDATION EN 2013 
Nous avons consacré 
37,4 millions d’euros à la 

recherche, contre 36,1 millions en 
2012. Les recherches soutenues dans  
le cadre des programmes « Espoirs », 
« Urgences » et « Pionniers » [voir p. 2] 
représentent 80 % des fonds attribués. 
Cette année, nous avons pu aussi 
financer davantage de recherches grâce 
à l’action des fondations que nous 
abritons. Notre force est de pouvoir 
répondre aux besoins des chercheurs 
dans tous les domaines de la santé. 
Nous continuons d’affirmer ce 
positionnement généraliste alors que 
tant de maladies ont besoin d’être 
combattues, en particulier dans les 

domaines de la neurologie 
(30 % des financements de 
la Fondation concernent les 
neurosciences) ou de la 
cancérologie (15 % des 
financements).

L’engagement de la Fondation  
dans la recherche biomédicale

Neurologie, 
psychiatrie, ORL, 
ophtalmologie
11 230 812 €

Cancérologie
5 718 303 €

Maladies infectieuses
4 327 020 €

Recherche fondamentale  
et interdisciplinaire

5 340 062 €

Appareil digestif, 
poumons, reins

2 377 992 €

Hématologie, 
immunologie
1 556 475 €
Maladies
cardiovasculaires
988 367 €

Os, muscles, peau, dents
2 716 377 €

Métabolisme, 
endocrinologie, 

gynécologie, nutrition
3 112 981 €

* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements 
de recherche 2013, déduction faite des renonciations  
(non-utilisation partielle ou totale du financement attribué).

 LES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’ACTION  
 SCIENTIFIQUE 
La nouveauté 2013 tient d’abord  
à la plus grande place accordée  
à la recherche fondamentale et 
interdisciplinaire, à travers 
notamment un ambitieux appel à 
projets dans le domaine de 
l’épigénétique. Elle tient aussi à 
notre décision de pérenniser l’aide 
« Amorçage de jeunes équipes », 
devant son succès depuis sa création 
en 2011. Ce dispositif entend attirer 
ou retenir sur notre territoire les 
meilleurs jeunes chercheurs au 
niveau international et leur 
permettre de monter leur propre 
équipe. Enfin, l’autre grande 
nouveauté est la mise en place 
d’une évaluation a posteriori des 
recherches soutenues par la 
Fondation. Jusque-là, nous suivions 
les recherches durant leur période 
de financement. Désormais, nous 
évaluons aussi leurs résultats au 
long cours, plusieurs années après 
leur financement : publications 
scientifiques, dépôts de brevet, 
retombées scientifiques et médicales. 
Nous cherchons aussi à connaître le 
devenir des équipes. Une analyse 
détaillée des 25 équipes ayant reçu 
le Label « Équipe FRM » en 2005 
nous a confirmé leur excellence : 
20 d’entre elles ont publié des 
articles qui figurent parmi les 10 % 
les plus cités dans leur domaine. 
Cette évaluation a posteriori permet  
à la Fondation d’adapter, si besoin, 
sa politique scientifique, mais aussi 
d’informer le public et de rendre  
des comptes aux donateurs. 

Répartition des 
attributions par 

discipline* en 2013
37 368 389 €

Nous avons renforcé notre soutien, 
en 2013, pour répondre aux besoins 
des chercheurs.

UNE ANNÉE POUR FAIRE PROGRESSER LA RECHERCHE

Valérie Lemarchandel, directrice 
des affaires scientifiques
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MONTANT ATTRIBUÉ  
EN 2013 POUR  

81 RECHERCHES  
EN CANCÉROLOGIE.

MONTANT ATTRIBUÉ  
EN 2013 POUR  

18 RECHERCHES 
SUR LES MALADIES 

CARDIOVASCULAIRES.

988 367 €

En 2013, le Dr Judith Raimbourg1 a bénéficié de 120 000 euros  
pour financer ses recherches, sur 2 ans.

Les Prs Philippe Maincent et Pierre Leroy1 ont reçu 200 000 euros en 2013  
dans le cadre de l’appel à projets « Bio-ingénierie pour la santé », sur 2 ans.

Le cancer du poumon est le cancer le 
plus meurtrier en France et dans le monde. 
Le type le plus fréquent est appelé « cancer 
du poumon non à petites cellules ». Chez 
environ 15 % des patients qui en sont 
atteints, c’est une mutation dans une 
protéine située à la surface des cellules 
cancéreuses, l’EGFR, qui favorise le 
développement de la tumeur. Des traite-
ments ciblés efficaces, dits anti-EGFR, sont 
administrés aux malades pour tuer les cellules 

cancéreuses. Ils ont aussi été testés chez des 
patients qui ne présentent pas la mutation 
dans l’EGFR. De manière étonnante, ces trai-

tements se sont révélés bénéfiques après 
une chimiothérapie. Nous cherchons à 

comprendre par quel mécanisme la 
chimiothérapie peut sensibiliser les 

cellules au traitement anti-EGFR. Nous 
espérons ainsi améliorer le pronostic de 

guérison et optimiser la stratégie thérapeutique 
pour ces patients.

L’athérosclérose est une maladie  
inflammatoire, à l’origine d’accidents  
cardiovasculaires comme l’infarctus du 
myocarde qui cause 40 000 décès 
chaque année en France. Pour la 
combattre, nous travaillons sur 
le fragment actif (peptide) d’une 
protéine anti-inflammatoire. Ce 
peptide est très peu toxique, mais 
très instable dans l’organisme. Notre 
objectif est de développer une forme 

injectable constituée de microparticules 
stables dans l’organisme et biodégradables, 
dans lesquelles le peptide sera encap-

sulé. Avec ce dispositif innovant,  
la molécule thérapeutique devrait 

être libérée chez le patient,  
de façon régulière et prolongée. 

Nous voulons montrer l’intérêt  
de cette approche, d’abord chez la 

souris, dans un traitement chronique 
de l’athérosclérose. 

UNE ANNÉE POUR FAIRE PROGRESSER LA RECHERCHE

Cancers

Maladies 
cardiovasculaires

5 718 303 €

1. L’aide est partagée entre trois 
équipes : celle des Pr Philippe 
Maincent et Pr Pierre Leroy (EA 
Cithéfor 3452, Nancy), celle du  
Pr Sébastien Gibot (Inserm 
U1116, Nancy) et celle d’Hafid 
Ait-Oufella (Inserm U970, Paris). 

1. Centre de Recherche en 
Cancérologie Nantes-Angers (UMR 
892 Inserm - 6299 CNRS), Nantes.
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MONTANT ATTRIBUÉ  
EN 2013 POUR  

93 RECHERCHES 
SUR LES MALADIES 
NEUROLOGIQUES.

MONTANT ATTRIBUÉ  
EN 2013 POUR  

57 RECHERCHES SUR LES 
MALADIES INFECTIEUSES.

Jean-Philippe Pin1 a reçu en 2013 une aide de
300 000 euros sur 3 ans et le label « Équipe FRM ».

Anna Grabowska1 a reçu 110 400 euros en 2013
pour financer son post-doctorat en France durant 2 ans.

Le glutamate est l’une des principales 
substances chimiques qui transmet l’infor-
mation entre les neurones. En cas de dys-
fonctionnement, il peut être impliqué dans 
l’apparition de douleurs, de troubles 
psychiatriques ou de la maladie de 
Parkinson. Nous étudions le fonc-
tionnement de molécules qui se lient 
au glutamate à la surface des neurones et 
modulent son activité (mGluR). Nous avons 
découvert que les mGluR résultent de la com-

binaison de protéines deux à deux, parmi 
différentes protéines fabriquées à partir de huit 
gènes distincts. La diversité des couples de 

protéines et leur répartition dans différentes 
régions cérébrales expliqueraient la 

complexité de l’activité de ces récep-
teurs. Ils constituent de nouvelles 

cibles pour des thérapies innovantes 
que nous testerons sur des souris modèles 

pour la maladie de Parkinson ou pour les 
douleurs chroniques.

La tuberculose cause 1,5 million 
de décès chaque année dans le monde. 
Elle est due à une bactérie qui trompe le 
système immunitaire humain. Son 
fonctionnement reste méconnu, mais 
on sait que lorsque la bactérie est 
repérée et attaquée par les cellules 
immunitaires, certains de ses gènes 
produisent des substances qui ralen-
tissent son métabolisme et la rendent 
indétectable. Ceci a pour effet de stopper 

la réaction immunitaire de l’Homme. La 
bactérie se réactive ensuite et poursuit 
son cycle infectieux. Au sein du labora-

toire d’Olivier Neyrolles, j’étudie les 
mécanismes d’action des gènes à 

l’origine du ralentissement méta-
bolique de la bactérie. En carac-

térisant les protéines correspondant 
à ces gènes, j’espère identifier de nou-

velles cibles thérapeutiques pour lutter 
contre la tuberculose. 

Maladies  
neurologiques

7 663 908 €

4 327 020 €

Maladies  
infectieuses

1. Institut de génomique 
fonctionnelle (UMR 5203 CNRS  
et UMR S 661 Inserm), 
Montpellier.

1. Institut de pharmacologie et  
biologie structurale (UMR 5089 
CNRS), Narbonne.
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MONTANT ATTRIBUÉ  
EN 2013 POUR  

31 RECHERCHES SUR  
LES MALADIES RARES.

En 2013, Jocelyn Laporte1 a obtenu 341 000 euros dans le cadre de l’appel à 
projets « Analyse bio-informatique pour la recherche en biologie », sur 3 ans.

En 2013, l’engagement de la Fondation pour la Recherche Médicale 
a concerné plus de 150 maladies différentes.

Les myopathies se traduisent par une 
dégénérescence du tissu musculaire. Une 
centaine de formes sont aujourd’hui réper-
toriées. Quelque 120 gènes mutés ont 
déjà été caractérisés, mais il en reste 
encore beaucoup à identifier. Grâce 
à des moyens informatiques excep-
tionnels, nous séquençons et analy-
sons à haut débit la totalité des gènes 
impliqués chez 1 000 patients myopathes, 
dont les anomalies génétiques demeurent 

inconnues. Nous espérons repérer de nou-
veaux gènes responsables de ces maladies. 
Notre objectif, avec cette analyse exhaustive 

inédite, est de créer une base de données 
pour mieux comprendre le fonction-

nement normal du muscle et mettre 
en lumière les mécanismes altérés 

dans les myopathies. Ce travail per-
mettra aussi d’affiner la classification 

des myopathies et, à terme, d’identifier de 
nouvelles pistes pour les soigner.

UNE ANNÉE POUR FAIRE PROGRESSER LA RECHERCHE

3 931 925 €
Maladies rares

Et aussi...

1. L’aide est partagée entre deux 
équipes (IGBMC, UMR 7104 
CNRS, U 963 Inserm, Strasbourg) : 
celle de Jocelyn Laporte et celle 
de Julie Thompson.

Maladie d’Alzheimer / arthrose / asthme / cancer du côlon / cancer des ovaires / 
cancer du pancréas / cancer du sein / chorée de Huntington / maladie de Crohn / 
diabète / maladies endocriniennes / épilepsie / glaucome / grippe A / hépatites / herpès /  
hypertension / maladies infantiles / infarctus du myocarde  / insuffisance cardiaque /  
insuffisance rénale / leucémies / méningite / obésité / maladie de Parkinson /  
maladies respiratoires / rétinopathies / maladies du sang / sclérose en plaques / 
sida / troubles du rythme cardiaque / troubles dépressifs ou psychiatriques…



RECHERCHE & SANTÉ - NUMÉRO SPÉCIAL AOÛT 2014

07

© Oliv
ier

 Pas
qu

ier
s

UNE ANNÉE POUR SENSIBILISER

LA CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION  
« Le plus 
insupportable 
serait de choisir 
entre ces 
malades. »

 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

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions par courrier d’autres sociétés (ou organismes). Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ❏

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

RV SP 142

✂

 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 
10 , que je joins par chèque libellé  
à l’ordre de : Fondation pour la Recherche 
Médicale.  

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

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

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

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 €.

 LA GÉNÉROSITÉ DES DONATEURS 
Nos donateurs ont été plus de 
255 000 à nous soutenir l’an 

dernier. Ces donateurs sont 
particulièrement attentifs aux actions 
de la Fondation, c’est pourquoi un 
service spécifique leur est dédié : il 
les renseigne, notamment, sur les 
recherches financées grâce à leur don.
Nombre de donateurs souhaitent 
perpétuer leur soutien à la Fondation 
en lui léguant tout ou partie de leur 
patrimoine. C’est pourquoi nous 
menons des actions régulières pour 
les tenir informés de ce sujet. Nous 
avons notamment diffusé un spot 
radio enregistré par Marina Carrère 
d’Encausse, nous publions aussi des 
articles dans Recherche & Santé, nous 
éditons des dépliants d’information… 
Enfin, le service « libéralités » est à la 
disposition des donateurs pour 
répondre à toutes leurs questions. 
Les legs et assurances-vie 
représentent aujourd’hui la première 
ressource de la Fondation.

Le soutien de nombreux donateurs

Frédérique Camize,  
directrice du développement  

et de la communication

Grâce à vous, la Fondation 
a davantage soutenu  
la recherche médicale  
en 2013. 

 FAIRE MIEUX CONNAÎTRE LA FONDATION 
Pour que cette mobilisation ne 
faiblisse pas, nous cherchons à 
améliorer la notoriété de la 
Fondation tout au long de l’année. 
Diffusée deux fois en 2013, notre 
campagne « Le plus insupportable 
serait de choisir entre ces malades » 
a rappelé que la Fondation n’exclut 
aucune maladie. Nous avons 
également pu compter sur 
l’engagement indéfectible de Thierry 
Lhermitte, notre parrain depuis 
dix ans, et sur celui de nos 
marraines, Virginie Efira et Marina 
Carrère d’Encausse. Enfin, les 
Journées de la FRM, relayées par 
nos partenaires RTL, M6 et France 
Bleu, ont renforcé notre visibilité.

47 millions d’euros
c’est le montant, pour 2013,  

de nos ressources issues des dons,  
legs, partenariats et évènements.

CHIFFRE CLÉ



08

© Oliv
ier

 Pas
qu

ier
s

UNE ANNÉE POUR GÉRER NOS RESSOURCES

L’AVIS  
DE L’EXPERT
Martine Jakubowicz,  
représentant le Commissaire  
aux comptes Mazars

Une gestion prudente et réfléchie,  
gage de pérennité

« Nous certifions que les comptes 
annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers  
et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine  
de la Fondation à la fin de cet exercice. »

Extrait du rapport du Commissaire  
aux comptes sur les comptes annuels. 
Exercice clos le 31 décembre 2013.

 DES RESSOURCES EN HAUSSE 
Nos ressources atteignent 
51,6 millions d’euros en 2013, 

soit 3 millions de plus qu’en 2012. 
83,1 % de nos ressources proviennent 
de l’appel à la générosité du public (dons, 
donations, legs…). Les autres fonds 
privés que nous collectons viennent 
d’entreprises qui souhaitent s’associer 
à nos missions sous forme de mécénats 
et de partenariats (8,2 %, contre 4,8 % 
en 2012). Enfin, nous nous réjouissons 
du fort développement des fondations 
que nous abritons, comme la Fondation 
Alliance BioSecure. Les autres produits, 
essentiellement financiers, représentent 
8,8 % de nos ressources. 

 UN ACCROISSEMENT DE L’AIDE 
 AUX CHERCHEURS 
Forts de cette générosité, nous avons 
pu augmenter notre soutien à la re-
cherche ainsi que le montant de nos 
engagements auprès des chercheurs. 
Nous en sommes particulièrement fiers. 
Le montant de ces engagements, aux 
côtés des scientifiques de toutes les dis-
ciplines, s’élève à 37,4 millions d’euros. 
C’est 3,5 % de plus qu’en 2012. 

Dans un contexte de diminution régu-
lière des financements publics, la Fon-
dation reste donc un acteur du progrès 
médical et un partenaire incontournable 
des chercheurs. »

 LA GESTION DE LA FONDATION 
Notre développement nous permet 
d’accroître notre capacité financière. 
Et nous gérons nos actifs financiers avec 
beaucoup de prudence : par exemple, 
nos engagements de recherche sont 
tous garantis en capital. Cette stratégie 
est payante : elle a permis à la Fonda-
tion de réaliser une performance globale 
de + 4,42 % en 2013, et ce, sans prise 
de risque inutile. Après affectation du 
résultat, notre réserve représente six 
mois d’activité de recherche pour 2014, 
ce qui est un gage de sécurité et de 
pérennité pour la Fondation. 

Denis Le Squer, président  
du Directoire de la Fondation  
pour la Recherche Médicale

Forts de la générosité 
de nos donateurs, nous 
avons pu augmenter notre 
soutien à la recherche.

RECHERCHE & SANTÉ - NUMÉRO SPÉCIAL AOÛT 2014

• Des ressources en hausse de plus 6 % par rapport à 2012,  
à 51,6 millions d’euros.
• Des fonds privés venant d’entreprises (mécénats, 
partenariats) en hausse de près de 80 %, à 4,2 millions d’euros.
• Des engagements scientifiques auprès des chercheurs 
s’élevant à 37,4 millions d’euros (+ 3,5 % par rapport à 2012).
• Une réserve représentant six mois d’activité de recherche 
pour 2014.

À RETENIR
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ACTIF NET (en milliers d’euros) 2013 2012 PASSIF NET (en milliers d’euros) 2013 2012

ACTIF IMMOBILISÉ  12 737 9 319 FONDS PROPRES ET RÉSERVES  83 729 76 850

Dotations 55 385 51 793

Écart de réévaluation 6 893 6 893

Réserve des programmes de recherche  
pluriannuels futurs

20 291 16 994

Report à nouveau 1 160 1 171

FONDS DÉDIÉS  3 606 4 824

ACTIF CIRCULANT  122 232 119 256 PROVISIONS 234 250

DETTES  47 612 46 925

Dettes chercheurs 38 155 36 540

Legs en cours de liquidation 1 652 966

Autres dettes 7 805 9 419

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 278 346 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 66 72

TOTAL DE L’ACTIF 135 247 128 921 TOTAL DU PASSIF 135 247 128 921

Engagements reçus  27 747 27 968 Engagements donnés 3 310 5 836

> 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  
2013, l’augmentation des actifs 
immobilisés résulte de la 
conservation de deux nouveaux 
biens issus de legs.

> ACTIF CIRCULANT
Les actifs circulants correspondent 
majoritairement au patrimoine 
financier de la Fondation :
• 51,3 M€ représentent sa 
dotation, et la part des dotations 
de particuliers, d’entreprises et 
des fondations abritées de fonds 
ayant pour contrepartie des actifs 
financiers.

• 62,0 M€ représentent la 
trésorerie des engagements de 
recherche actuels (dettes 
chercheurs) et futurs (réserve et 
fonds dédiés).

> ENGAGEMENTS REÇUS
Les engagements reçus hors bilan 
sont 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 (36,9 M€ fin 
2013) 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 (18,5 M€) dont seuls 

Bilan après affectation du résultat

Les principaux postes du bilan simplifié
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 20,3 M€, ce qui 
représente six mois d’activité de 
recherche en 2014.
Il faut également préciser qu’elles 
proviennent pour 17,6 M€ de 
ressources AGP* non utilisées. 

> FONDS DÉDIÉS
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. En 2013, des appels 

d’offres sur l’ophtalmologie et sur 
les effets secondaires du 
médicament ont permis d’utiliser 
une partie significative de ces 
ressources qui avaient été 
collectées en 2012.

> 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 
legs des mois à venir.

En 2013, le résultat a été de 3,6 M€ 
et a été affecté à la revalorisation 
des dotations (0,3 M€) et à 
l’augmentation des réserves
(3,3 M€).

K€ : milliers d’euros       M€ : millions d’euros.

* AGP : Appel à la générosité du public.
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QUELLES SONT LES RESSOURCES  
DE LA FONDATION ? 

Les ressources de la Fondation sont issues à 83,1 % 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 et autres personnalités 
morales de s’associer aux missions de la Fondation sous forme  
de mécénat et de partenariat (8,2 %). Enfin les « autres produits », 
principalement constitués des produits financiers (dotation 
statutaire, autres dotations et trésorerie), ont représenté 8,8 % 
des « ressources inscrites au compte de résultat » en 2013.  
Il est à noter que la Fondation ne reçoit aucune subvention des 
pouvoirs publics.

COMMENT SONT UTILISÉES LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC ?

90,3 % des ressources issues de l’AGP collectées en 2013  
ont été utilisées en 2013, soit 38 745 K€ sur 42 898 K€. 9,7 % des 
ressources collectées auprès du public, soit 4,1 M€, n’ont pas 
été utilisées en 2013. Ces ressources correspondent 
principalement à des dons et legs affectés par les donateurs  
à des pathologies sur lesquelles il n’existe pas en 2013 de projet 
correspondant. Elles sont alors conservées en fonds dédiés  
en attendant qu’un projet puisse être sélectionné.

COMMENT EST FINANCÉE LA MISSION SOCIALE ?

89,7 % de la mission sociale ont été financés par les 
ressources provenant de la générosité du public. Le reste 
a été financé par les entreprises mécènes et partenaires 
et par des produits financiers.

QUE REPRÉSENTE LE SOLDE DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC,  
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES ?

Ce montant représente l’ensemble des ressources issues de 
l’AGP, qui n’ont pas été affectées par les donateurs et qui n’ont 
pas encore été utilisées. Ce solde représentait l’an dernier 
15 566 K€ et a été augmenté de 3 286 K€ au cours de l’exercice 
2013. Il est donc de 18 852 K€ à fin 2013. Le Conseil de 
surveillance de la Fondation se prononce chaque année sur 
l’emploi futur de ces ressources. Elles se répartissent comme 
suit :
- 1 140 K€ en report à nouveau ;
- 17 595 K€ en réserve de programmes de recherche 
pluriannuels futurs ;
- 118 K€ pour la revalorisation des dotations complémentaires.

Les comptes 2013 dans leur version intégrale sont 
disponibles sur le site www.frm.org ou sur demande 

auprès du service des relations donateurs.

UNE ANNÉE POUR GÉRER NOS RESSOURCES

Comptes 2013
Compte d’emploi des ressources

1

2

3

83,1 €
proviennent de l’AGP(1).

8,2 €
proviennent des opérations  
de mécénat et partenariat.

8,8 €
proviennent de produits 
financiers et autres produits.

(1) Appel à la générosité du public.

16,75 €
servent à couvrir les frais ayant 
permis de collecter ces ressources.

0,02 €
couvrent des frais 
de fonctionnement.

(1) Appel à la générosité du public.

Sur 100 € de ressources inscrits au compte de résultat

Sur 100 € provenant de l’AGP(1) et utilisés en 2013

RECHERCHE & SANTÉ - NUMÉRO SPÉCIAL AOÛT 2014

K€ : milliers d’euros       M€ : millions d’euros.

83,23 €
financent les actions  
de missions sociales.
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EMPLOIS 2013  
=
COMPTE DE 
RÉSULTAT

AFFECTATION 
PAR EMPLOIS  
DES RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS 
DU PUBLIC 
UTILISÉES  
EN 2013

RESSOURCES 
COLLECTÉES 
SUR 2013
=
COMPTE DE 
RÉSULTAT

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS  
DU PUBLIC  
ET UTILISÉES  
SUR 2013

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

15  566

1. MISSIONS SOCIALES 39 100 34 532 1. RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC

42 898 42 898

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 7 920 6 952 2. AUTRES FONDS PRIVÉS 4 211

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 539 7 3. SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

0

41 491 4. AUTRES PRODUITS 4 525

I. TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS 
AU COMPTE DE RÉSULTAT

49 559 I. TOTAL DES RESSOURCES 
INSCRITES AU COMPTE  
DE RÉSULTAT 

51 633

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS 13 II. REPRISES DES PROVISIONS 273

III. ENGAGEMENTS À RÉALISER 
SUR RESSOURCES AFFECTÉES

2 092 III. REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

3 309

IV. EXCÉDENT DE L’EXERCICE 3 552 IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC

+ 1 879

V. INSUFFISANCE DES 
RESSOURCES DE L’EXERCICE

0

V. TOTAL GÉNÉRAL 55 215 V. TOTAL GÉNÉRAL 55 215 44 777

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 

41 491 VI. TOTAL DES EMPLOIS 
FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

41 491

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

18 852

Missions sociales 

Frais de fonctionnement
2 539 K€
5,1 %

Frais directs de fonctionnement
931 K€
2,4 %

Frais de recherche de fonds
7 920 K€
16 %

Information scientifique
800 K€
2 %

Missions sociales
39 100 K€
78,9 %

Attributions scientifiques
37 368 K€
95,6 %

Chiffres hors gestion des fonds  
dédiés et provisions. 

Répartition des emplois inscrits au compte de résultat en 2013

49 559 K€  
en 2013* 

39 100 K€

1

2

3

*contre  
47 695 K€  
en 2012 

K€ : milliers d’euros       M€ : millions d’euros.
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