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Denis Duverne
Président du Conseil de surveillance

Que retenez-vous de cette année 
2017, 70e anniversaire de la FRM ?
Denis Le Squer : C’est une belle année, 
avec un très bon niveau d’engagement 
malgré le contexte électoral et un 
premier semestre placé sous le 
signe de l’attente économique. Grâce 
à nos généreux donateurs et à la 
performance des marchés financiers, 
la FRM est parvenue à réaliser son 
plan d'action, et même à dépasser 
ses objectifs en termes d’attribution à 
la recherche médicale. Le temps fort 
de cette année particulière a bien sûr 
été le travail remarquable d’analyse 
rétrospective pour retracer et mettre 
en avant de magnifiques histoires 
d'avancées médicales majeures nées 
de l’action de la Fondation. 

Denis Duverne : Un anniversaire est en 
effet une opportunité de se retourner 
sur le chemin parcouru. Pour la FRM, 
cela a été une satisfaction immense 
de constater les progrès médicaux 

auxquels la Fondation a pris part.  
Mais c’est aussi l’occasion de se 
projeter dans l’avenir, d’anticiper la 
croissance des besoins de financement 
privé de la recherche et de mesurer  
les défis qui nous attendent. 

Quels sont les grands projets pour 
2018 et les années à venir ?
DD : En 2018, notre programme 
« Pionniers de la recherche » sera 
consacré aux projets à l’interface de 
la chimie et de la biologie. Du côté de 
l’opérationnel, j’ai choisi d’installer 
un Comité de soutien, que je piloterai, 
afin de développer l’image de la 
Fondation et renforcer le mécénat et 
les partenariats avec les grands  
donateurs, particuliers et entreprises.

DLS : La FRM doit s’adapter encore et 
toujours aux évolutions de la société, 
en particulier au digital, qui s’impose 
dans tous les domaines.  
Nous sélectionnons des projets de 

recherche innovants, nous devons tout 
autant être innovants pour convaincre 
de nouveaux donateurs, attirer les plus 
jeunes et rendre compte des avancées. 
Nous allons donc continuer de nous 
emparer des nouveaux outils digitaux 
pour communiquer sur notre mission 
et faciliter le don par Internet,  
par sms ou via les plateformes de  
collecte participatives.  
Nous avons aussi la grande chance 
d’avoir à nos côtés des parrains 
et marraine fidèles et motivés, 
notamment Thierry Lhermitte, Marina 
Carrère d’Encausse, Nagui et Marc 
Lévy, qui relaient remarquablement 
notre action dans les médias.

M. Duverne, pourquoi avoir accepté  
de rejoindre la FRM ? 
DD : La Fondation pour la Recherche 
Médicale est une belle institution, 
d’excellente réputation. J’ai considéré 
comme un honneur que Jacques 
Bouriez et le Conseil de surveillance, 

qu’il a présidé durant 7 ans, me 
sollicitent. Le champ d’action de la 
FRM et les valeurs qu’elle véhicule 
me passionnent. Mon expérience 
professionnelle chez AXA en matière de 
risques rejoint la recherche médicale, 
qui touche directement aux risques 
liés à la vie humaine. J’aborde mes 
fonctions à la FRM avec humilité.  
Je mets mes compétences au service 
de cette institution, dans le respect de 
l’organisation en place et des équipes. 
Je désire contribuer activement au 
développement d’une culture de 
la philanthropie, encore trop peu 
développée en France. À l’heure où les 
financements publics ne suffisent plus 
pour assurer une recherche médicale 
de pointe, il nous faut absolument 
poursuivre la grande ambition de la 
FRM : soutenir tous les domaines de 
recherche, des grandes pathologies aux 
maladies rares, pour faire progresser 
les connaissances et aboutir à des 
traitements qui bénéficieront à tous. 

« Nous sélectionnons des projets  
de recherche innovants, nous devons  
tout autant être innovants. »
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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 générosité 
de ses donateurs, testateurs et partenaires.

La Fondation pour la Recherche Médicale est reconnue d’utilité 
publique et labellisée par le Don en Confiance. 

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

 OBJECTIF

  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 3 grands programmes : « Espoirs de la recherche »,  

« Urgences de la recherche » et « Pionniers de la recherche » ;
•  des recherches hors programmes ;
•  de ses Prix de recherche ;
•  de ses Fondations abritées.

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

Au service de la recherche  
et de la santé depuis 70 ans,  
la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) est l’un des plus 
importants financeurs caritatifs de 
la recherche médicale française sur 
toutes les pathologies. 

Indépendance

Impartialité

Transparence Gouvernance
partagée

LA FONDATION POUR  
LA RECHERCHE MÉDICALE EN BREF

 
Pour que 
la recherche  
bénéficie 
à tous 

 MISSIONS  PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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2017
EN CHIFFRES

AU SERVICE  
DE LA SANTÉ  
DEPUIS

70 ANS

43,6 M€
CONSACRÉS À LA 
RECHERCHE MÉDICALE

414
NOUVELLES 
RECHERCHES 
SOUTENUES

+ DE 150
MALADIES  
COMBATTUES

593 000  
VISITEURS UNIQUES  
SUR FRM.ORG

1 202
PUBLICATIONS 
RÉALISÉES PAR DES 
ÉQUIPES DE RECHERCHE 
SOUTENUES PAR  
LA FONDATION

16
PRIX SCIENTIFIQUES  
ET DE RECHERCHE

280 000 EX
PAR ENVOI DE 
RECHERCHE & SANTÉ, 
LA REVUE 
D’INFORMATION  
DE LA FRM

N°150 - 2e trimestre 2017 - 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

Microbiote intestinal 

Bien plus qu’une fonction digestive

ANNIVERSAIRE  
DE LA  
FONDATION
Célébrons 
soixante-dix 
ans d’avancées 
médicales

p. 8 - 9

70 e

150
BÉNÉVOLES

35
SALARIÉS

10
COMITÉS 
RÉGIONAUX

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR DISCIPLINE *

Os, muscles, peau, dents
1 664 955 €

Hématologie, immunologie
2 248 886 €

Recherche fondamentale et 
interdisciplinaire

2 542 064 €

Métabolisme,  
endocrinologie,  

gynécologie, nutrition
2 594 857 €

Appareil digestif,  
poumons, reins
4 060 195 €

Maladies 
infectieuses

4 475 616 €

Cancérologie 
7 281 899 €

Maladies  
cardiovasculaires 
7 938 558 €

Neurologie, psychiatrie,  
ORL, ophtalmologie 
10 833 125 €

TOTAL 

43 640 156 €

*Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2017, déduction faite des renonciations  
(non utilisation partielle ou totale du financement attribué) au 31/12/2017.
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a Fondation pour la 
Recherche Médicale est 
l’un des plus importants 

financeurs caritatifs de la 
recherche médicale en France. 
Privée et indépendante, elle ne 
sollicite aucune subvention de 
l’État et agit exclusivement grâce 
à la générosité de ses donateurs, 
testateurs et partenaires.

Pour exercer sa mission 
d’intérêt général, la Fondation 
met en place des actions de 
communication et de collecte 
auprès du grand public pour 
réunir des fonds. Elle abrite 
également des Fondations 
sous son égide qui participent 
notamment au financement de 
la recherche médicale, sur des 
thématiques spécifiques. 

 En 2017, 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, 
représentent 87,26% du total de 
ses ressources.

 Les ressources issues du 
mécénat et du partenariat  
(autres fonds privés) 
représentent 4,39% du total  
des ressources.

 Enfin, les autres produits, 
principalement constitués des 
produits financiers (dotations 
statutaires, autres dotations et 
trésorerie), constituent 8,35% des 
ressources inscrites au compte 
de résultat. 

TOTAL

59 397 741 €

TOTAL

51 831 498 €

4,39%
Autres fonds privés 
(mécenat et  
partenariat)
2 608 585 €

239 000
DONATEURS

ORIGINE DES RESSOURCES

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (AGP*)

225
PERSONNES  
ayant fait  
une donation,  
un legs et/ou 
consenti une 
assurance-vie 
au profit de la 
Fondation

20
FONDATIONS 
ABRITÉES

78
ENTREPRISES 
ET AUTRES 
PARTENAIRES

1,29%
Autres  
produits  
liés à l’AGP*
668 342 €

58,20%
Legs et autres 
libéralités
30 167 120 €

40,51%
Dons
20 996 037 €

87,26%
Ressources issues de l’AGP*
51 831 498 €

Autres produits
4 957 657 €

8,35%

ACTIVITÉ 
SOCIO-
ÉCONOMIQUE

ORIGINE DES 
RESSOURCES EN 2017

L

*AGP : Appel à la Générosité du Public
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EMPLOI DES 
RESSOURCES EN 2017

80 %
Les missions sociales de  
la Fondation (financement des 
programmes de recherche innovants, 
information scientifique auprès du 
public) représentent 80% des emplois 
de l’exercice inscrits au compte  
de résultat.

94,92 %
des ressources issues de l’AGP* 
collectées en 2017 ont été utilisées 
en 2017, soit 49 195 954 €  
sur 51 831 438 €.

Les comptes 2017 dans leur version 
intégrale sont disponibles sur le site  
www.frm.org ou sur demande auprès  
du service des relations donateurs,  
par courrier ou par téléphone  
au 01 44 39 75 76 ainsi que sur le site  
du Journal Officiel des Associations.

1€
DÉPENSÉ A PERMIS 

DE COLLECTER

5,97€

(ressources AGP* et autres fonds privés)

UTILISATION EN 2017 DES RESSOURCES  
ISSUES*** DE L’AGP* 

TOTAL

51 494 498 €

0,16%
Frais de 
fonctionnement 
79 881 €

16,25%
Recherche de fonds 
8 369 424 €

83,59%
Missions sociales 
43 045 193 €

* AGP : Appel à la Générosité du Public
*** ressources collectées en 2017 et report des ressources affectées  
et non utilisées des années antérieures

MISSIONS SOCIALES

TOTAL

47 404 323 €

95,59%
Attributions 
scientifiques 
45 311 930 €**

1,91% 
Information 
scientifique 
906 016 €

2,50%
Frais directs de 
fonctionnement 
1 186 376 €

TOTAL

59 243 992 €

4,58%
Frais de  
fonctionnement 
2 713 800 €

RÉPARTITION DES EMPLOIS DE L’EXERCICE

15,40%
Frais de recherche  
de fonds 
9 125 869 €

80,02%
Missions sociales
47 404 323 €

**  dont 1 671 775 € correspondant à des aides versées à des Fondations sous 
égide de la FRM pour se constituer Fondation reconnue d’utilité publique.
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La mission de soutien à la recherche biomédicale française est la raison d’être 
de la Fondation. À l’heure où les financements publics diminuent alors que les 
coûts de la biologie moderne explosent, elle est, plus que jamais, mobilisée pour 
répondre aux besoins des chercheurs.

En 2017, avec 414 nouveaux projets de recherche financés à hauteur de 
43,6 millions d’euros pour toutes les pathologies, elle demeure l’un des principaux 
acteurs caritatifs essentiels au fonctionnement des laboratoires. 

SOUTIEN  
À LA RECHERCHE
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« Nous sommes fiers du rôle clé joué  
par la FRM dans la recherche  
biomédicale française. »

Valérie Lemarchandel
Directrice scientifique

Quel bilan tirez-vous de 70 ans 
d’accompagnement des chercheurs 
par la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) ?
Valérie Lemarchandel : Un bilan 
extrêmement positif : aujourd’hui nous 
pouvons affirmer que l’engagement 
de la FRM a contribué à des progrès 
majeurs dans de nombreux domaines 
biomédicaux. En effet, à l’occasion des 
70 ans de la Fondation, nous avons 
mené une étude rétrospective pour 
analyser l’impact des actions menées 
sur les pratiques médicales. Ce travail 
de fourmi nous a permis de retracer 
les avancées scientifiques liées aux 
financements les plus anciens, puis 
leurs retombées, au long terme, dans  
la prise en charge des patients.  
Il apparaît clairement que l’action de la 
Fondation a contribué à des avancées 
majeures. Je pense par exemple aux 
travaux du Pr Israël sur le traitement 
des cancers du sein métastasés ou 

ceux du Pr Munnich sur les maladies 
génétiques rares de l’enfant (voir p.27). 
Nous sommes fiers de toucher du doigt 
ces résultats concrets sur les progrès 
de la médecine et l’amélioration de  
la santé.

Quelles sont les clés de  
cette réussite ?
VL : Tout d’abord, une stratégie 
d’intervention pertinente et efficace, 
guidée par les recommandations 
éclairées du Comité de la recherche de 
la FRM : ses experts, réunis de manière 
pluridisciplinaire, ont une connaissance 
du terrain qui permet de proposer 
un éventail d’appels à projets et de 
thématiques adaptées au paysage de 
la recherche française. Des travaux 
les plus fondamentaux à la recherche 
clinique, notre positionnement 
généraliste ne laisse pas d’« angle 
mort » ; nous permettons ainsi de 
multiplier les pistes de recherche dans 

tous les domaines du biomédical, y 
compris ceux parfois délaissés à tort. 

Le Comité de la recherche s’assure 
également que les dispositifs de 
financement proposés sont en 
adéquation avec les besoins réels 
des laboratoires. Le soutien financier 
que leur apporte la FRM est essentiel 
pour couvrir les coûts croissants de 
la biologie moderne, qui nécessite des 
équipements de pointe, l’utilisation 
massive des nouvelles technologies et 
des besoins en personnel qualifié.

Enfin, la réactivité dans la mise en 
œuvre des soutiens (moins d’un an)  
est particulièrement appréciée  
des chercheurs. 

Qu’est-ce qui fait la force de 
l’engagement à la FRM ?
VL : Avant tout, bien sûr, la générosité 
des donateurs ; à la Fondation, aucun 

intervenant n’oublie jamais qu’il faut 
être à la hauteur de cette confiance.

Il faut ensuite souligner le 
dévouement des comités 
scientifiques, des experts sollicités, 
des salariés et des bénévoles, qui 
œuvrent sans compter pour servir les 
intérêts de la recherche biomédicale 
française. Ce travail d’équipe, très 
riche dans ses échanges, suit des 
règles déontologiques strictes d’où 
toute forme de conflit d’intérêt est 
bannie. La sélection des projets 
soutenus représente un travail 
considérable et est toujours un 
moment intense ; chacun en mesure 
les enjeux, pour les chercheurs, mais 
aussi pour la FRM et ses donateurs. 
Avec, en ligne de mire, l’objectif qui 
nous réunit : continuer de soutenir 
une recherche innovante source 
d’avancées majeures dans le  
domaine de la santé. 
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PROGRAMME
“ESPOIRS DE  
LA RECHERCHE“

1 211
DEMANDES DE 
FINANCEMENT

320
PROJETS 
FINANCÉS

35 113 309 €
ATTRIBUÉS

a Fondation déploie 
ses soutiens au plus 
près de la réalité 

des laboratoires. Ainsi, en 
2017, deux types d’aides aux 
équipes et sept types d’aides 
individuelles sont allés à 
des projets d’excellence, 
depuis les domaines les plus 
fondamentaux jusqu’aux 
recherches cliniques.

« Équipes FRM », 
l’engagement au 
long terme
La labellisation « Équipe 
FRM », très prisée, valorise 
des équipes de recherche  
à haut potentiel.  
En permettant des avancées 
significatives, ce soutien 
conséquent sur trois ans 
ouvre également d’autres 
portes aux équipes lauréates. 
Pierre Léopold, Grand Prix 
FRM 2017, en témoigne :  

« En octroyant à mon 
équipe cette labellisation 
par deux fois, la FRM nous a 
permis d’amener à maturité 
nos projets. Nous avons 
ainsi atteint un niveau 
de reconnaissance grâce 
auquel nous avons décroché 
notre premier financement 
européen. » À Toulouse, 
l’équipe de Gilles Favre, 
quant à elle, décrypte les 
mécanismes d’apparition 
de cellules tumorales 
résistantes aux thérapies 
ciblées dans le cancer du 
poumon. Autisme, horloge 
biologique, maladies 
génétiques de l’enfant, 
cellules souches, interface 
cerveau-machine, ... 
Loin d’être un inventaire à 
la Prévert, la diversité des 
thématiques retenues pour 
l’année représente un pari 
sur l’avenir. 

L

Le programme « Espoirs de la recherche » porte 
résolument son nom. Décliné en une dizaine 
d’appels à projets, il cible la diversité des besoins 
des chercheurs. Un programme à l’image de la FRM : 
pluridisciplinaire, exigeant, généreux, conçu pour 
multiplier les pistes explorées et faire naître les 
espoirs en santé humaine.
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Projets menés par des étudiants  
en Master 2 ou des doctorants*

Projets menés par  
des post-doctorants*

Équipes  
Labellisées*

Autres renonciations sur  
des années antérieures TOTAL

Amorçage  
de Jeunes Équipes*

RÉCAPITULATIF DES FINANCEMENTS DU PROGRAMME 
“ ESPOIRS DE LA RECHERCHE “

203
FINANCEMENTS

10 580 226 €

68
FINANCEMENTS

7 724 763 €

43
FINANCEMENTS

15 201 452 €

6
FINANCEMENTS

1 654 098 €

0
FINANCEMENT

-47 230 €

320
FINANCEMENTS

35 113 309 €

*Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2017, déduction faite des renonciations (non utilisation partielle ou totale du financement attribué) au 31/12/2017.

« Amorçage de Jeunes Équipes », 
l’incubation clé en main
Cet appel à projets original a pour vocation 
de soutenir des structures de recherche qui 
souhaitent renforcer leur potentiel en accueillant 
de jeunes chercheurs pour installer leur équipe. 
Le principe ? Une allocation rapide de 300 000 € 
sur deux ans, utilisable à la carte pour des besoins 
en personnel et en matériel. De quoi permettre un 
essor scientifique pour ces équipes en attendant 
une reconnaissance officielle et le déblocage de 
fonds institutionnels. Le cru 2017 est toujours 
aussi prometteur, avec six projets fondamentaux 
financés. Comme par exemple, Felice Alessio Bava 
qui monte son équipe à l’Institut Curie pour étudier 
les dommages à l’ADN au cours de la réaction 
immunitaire anticancéreuse.

« Aide aux postdoctorants »,  
le démarrage d’une carrière
La FRM mesure combien l’expérience acquise en 
début de carrière est cruciale pour la suite. Aussi 
apporte-t-elle son soutien, individuellement,  

à de jeunes chercheurs pour financer leur 
stage postdoctoral, en France ou à l’étranger, 
dans des laboratoires où ils vont faire leurs 
premières armes et tisser un réseau scientifique. 
Célia Dechavanne a ainsi bénéficié d’un contrat 
post-doctoral à l’Université Paris Diderot sur 
la thématique de la persistance du parasite 
responsable du paludisme dans l’organisme.  
Un autre type d’aide est quant à lui dédié au 
retour en France. Indispensable après plusieurs 

années passées en dehors du territoire, il permet 
de retrouver un laboratoire d’accueil et préparer 
sereinement les concours d’accès aux organismes 
publics de recherche. 

« Soutien à la formation »,  
l’incitation à la recherche
Master 2 Recherche, contrat doctoral de trois 
ans, fin de thèse de sciences ou encore thèse 
médico-scientifique pour de jeunes médecins ou 
pharmaciens. C’est à ce titre que Laure Alexandre 
a été sélectionnée pour réaliser, à l’Institut 
Cochin, sa thèse médico-scientifique sur la 
physiopathologie du diabète de type 2.  
Une multitude de soutiens comme autant de 
graines semées. 

« Une multitude  
de soutiens comme 
autant de graines 
semées. »
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PROGRAMME
“URGENCES DE  
LA RECHERCHE“

algré les progrès 
considérables 
réalisés au cours 

des dernières décennies, les 
maladies cardiovasculaires 
restent un fléau mondial. 
Devant l’ampleur des enjeux, 
le Comité de la recherche de la 
FRM a proposé de renouer avec 
cette thématique, déjà désignée 
comme une urgence en 2011.  

Cœur, vaisseaux, 
cerveau, des organes 
sur la sellette
L’appel à projets 
« Physiopathologie 
cardiovasculaire » couvrait 
toutes les pathologies 
cardiaques et vasculaires pour 
une durée de financement de 
deux à trois ans. L’affluence 
des demandes a, une fois 
encore, souligné la pertinence 
du positionnement de  
la Fondation. 

Un comité scientifique 
composé d’experts européens 
a effectué une sélection 
exigeante. Par exemple, 
Benoit Ho-Tin-Noé, à l’hôpital 
Bichat à Paris, cherche à 
améliorer l’efficacité de la 
thrombolyse dans l’accident 
ischémique transitoire et à 
limiter les dégâts cérébraux. 
Hypertension chronique, 
arythmies cardiaques, 
anévrismes intracrâniens, 
athérosclérose, insuffisance 
cardiaque, … La diversité des 
maladies étudiées et des 
approches proposées par les 
dix-neuf projets retenus est 
de bon augure. Elle constitue 
la meilleure chance de 
comprendre les mécanismes 
de ces pathologies pour 
renforcer la prévention et 
mettre au point de nouveaux 
traitements. 

En 2017, le programme « Urgences de la recherche » 
a été entièrement voué aux recherches sur les 
maladies cardiovasculaires. À travers ce choix 
stratégique, la FRM a souhaité cibler un enjeu majeur 
de santé publique.

80
DEMANDES DE 
FINANCEMENT

19
PROJETS 
FINANCÉS

5 567 193 €
ATTRIBUÉS

Physiopathologie  
cardiovasculaire 2017

Renonciations sur  
des années antérieures TOTAL

19
FINANCEMENTS

5 592 471 €

0
FINANCEMENT

-25 278 €

RÉCAPITULATIF DES FINANCEMENTS DU PROGRAMME  
“ URGENCES DE LA RECHERCHE “

19
FINANCEMENTS

5 567 193 €

M
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RECHERCHES
HORS 
PROGRAMMES

18
PROJETS 
FINANCÉS

1 074 411 €
ATTRIBUÉS

Objectif formation  
avec les Universités 
Dans le cadre du partenariat 
engagé de longue date avec 
l’Université Paris Descartes et 
l’Université Paris Diderot pour 
le soutien à la filière Médecine-
Sciences, la FRM a financé en 2017 
le CDD de trois étudiants reprenant 
leur cursus médical après un 
doctorat de sciences. 

Associations en synergie
Depuis 2016 la FRM œuvre en 
partenariat avec Sidaction pour 
attribuer le montant d’un legs 
orienté à la recherche sur le sida. 
En 2017, le Conseil scientifique 
de l’association a retenu un projet 
financé par la FRM.

Les dons collectés par l’association 
« Schizo ? …Oui ! » ont été alloués 
à trois projets sélectionnés par le 
Conseil scientifique de la FRM et 
portés par des étudiants en Master 2 
Recherche et en fin de thèse.

Mutualisation avec des 
institutions privées 
La FRM a assuré le suivi 
scientifique et financier de quatre 
aides attribuées par la Fondation 
Schlumberger pour l’Éducation et 
la Recherche pour le soutien à la 
création de laboratoires.

Un appel à projets commun avec 
l’Institut Danone France est lancé 
tous les 2 ans. En 2017, deux 
projets ont été retenus sur le 
thème « modes de vie, alimentation 
et nutrition ».

Attributions exceptionnelles
En 2017, la FRM a fait le choix de 
soutenir, sur fonds propres, des 
projets supplémentaires lors de la 
sélection des Prix de la Fondation 
Victor et Erminia Mescle et de la 
Fondation Line Pomaret-Delalande.  
Ainsi, deux projets sur le thème 
de la transplantation et thérapie 
cellulaire et trois pour une  
thèse sur une maladie  
rare ont été élus. 

RÉCAPITULATIF DES FINANCEMENTS DU PROGRAMME  
“ URGENCES DE LA RECHERCHE “

En dehors de ses grands programmes annuels, la FRM est 
engagée dans de nombreux partenariats. Ils représentent pour 
elle l’opportunité d’élargir le champ de ses interventions pour 
la recherche biomédicale.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 15



16
PRIX
DÉCERNÉS

Prix Raymond Rosen 
Issu d’un legs de Jeanne Rosen, en mémoire de son époux. 
Recherche en cancérologie.

Hervé Avet-Loiseau 
Directeur de l’Unité de Génomique du 
Myélome au CHU de Toulouse, chef de l’équipe 
« Pharmacogénomique du Myélome multiple », Centre 
de Recherche en cancérologie, Toulouse.

Prix Jeanne-Philippe Beziat 
Issu d’un legs de Rose Rouanet.
Recherche en cardiologie.

Jean-Sébastien Silvestre  
Chef de l’équipe « Thérapies régénératives pour 
les maladies cardiaques et vasculaires », Hôpital 
européen Georges Pompidou, Centre de Recherche 
Cardiovasculaire, Paris.

Prix Yvette Rouanet  
Issu d’un legs de Rose Rouanet.
Recherche en cardiologie.

Stéphane Germain
Directeur de l’équipe Inserm « Rôle des protéines 
matricielles dans l’hypoxie et l’angiogénèse »,  
Centre interdisciplinaire de recherche en Biologie  
au Collège de France, Paris. 

PRIX SCIENTIFIQUES
Les Prix scientifiques distinguent des chercheurs 
qui, à travers l’originalité de leur parcours 
professionnel, contribuent au progrès de la 
connaissance et aux avancées de la recherche 
médicale d’aujourd’hui et de demain.  
Les lauréats sont sélectionnés par des jurys 
spécialisés dont les membres appartiennent au 
Conseil scientifique de la FRM.

GRAND PRIX
Le Grand Prix rend hommage 
à une personnalité du 
monde scientifique pour sa 
contribution exceptionnelle 
à la connaissance dans le 
domaine médical.  
Le lauréat est sélectionné par 
un jury composé des membres 
du Comité de la recherche 
et du président du Conseil 
scientifique de la FRM.

Pierre Léopold 
Directeur de recherche de classe 
exceptionnelle à l’Inserm, Pierre Léopold 
a été récompensé pour sa contribution 
majeure à la compréhension des 
mécanismes du cycle cellulaire et 
du contrôle de la croissance des 
organismes.
Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure de Saint-Cloud, titulaire d’un 
doctorat de l’Université de Nice, Pierre 
Léopold dirige l’équipe « Génétique 
et Physiologie de la Croissance » à 
l’Institut de Biologie Valrose, à Nice.
Son modèle d’étude est la drosophile, 
appelée aussi « mouche du vinaigre ». 
L’approche originale de son équipe 
associe génétique et physiologie. Elle a 
notamment permis de mettre en lumière 
un tissu et une hormone qui orchestrent 
la croissance de l’organisme entier. 
Les mécanismes découverts depuis 
plus de 25 ans par le scientifique n’en 
finissent pas d’avoir des prolongements 
en biologie humaine : cancer, diabète, 
obésité et même médecine régénérative, 
autant de domaines qui bénéficient de 
ses travaux de recherche fondamentale.

 Visionnez la vidéo de présentation 
du Grand Prix sur Youtube, sur la 
chaine de la FRM infosfrm.

PRIX DE LA 
FONDATION

Chaque année, la FRM décerne 
son Grand Prix à un chercheur au 
parcours remarquable. Grâce à 
la générosité de donateurs, elle 
distingue aussi des chercheurs 
reconnus pour leurs travaux 
innovants et prometteurs. La remise 
de ces Prix est un moment intense 
de partage avec les philanthropes 
et les chercheurs ; une occasion 
unique, pour la Fondation, de 
mettre en lumière des scientifiques 
d’exception qui, en vouant leur vie 
à la recherche, ouvrent la voie aux 
thérapies de demain.

578 366 €
ATTRIBUÉS

 En 2017, seize Prix ont été remis lors de deux cérémonies, le 16 octobre au Collège de 
France en présence d’Agnès Buzyn ministre des Solidarités et de la Santé et le 4 décembre à 
la Maison de la Recherche, à Paris. 

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE16
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Prix Fondation Guillaumat-Piel 
Issu d’un don de Louise Guillaumat.
Recherche sur les maladies infantiles et/ou du sang.

Marina Cavazzana
Codirectrice de l’équipe « Lymphohématopoïèse humaine », 
Institut des maladies génétiques Imagine, coordinatrice du Centre 
d’investigation clinique en Biothérapie, Hôpital Necker-Enfants 
malades, Paris.

Prix Fondation Guillaumat-Piel 
Issu d’un don de Louise Guillaumat.
Recherche sur les maladies ostéo-articulaires.

Xavier Mariette
Directeur de l’équipe « Autoimmunité », Laboratoire d’immunologie 
des infections virales et des maladies auto-immunes, chef du 
service de Rhumatologie, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre et 
Professeur à l’Université Paris-Sud.

Prix Rose Lamarca
Issu d’un legs de Henri Lamarca pour honorer la mémoire de sa femme. 
Recherche clinique.

Caroline Robert
Chef du Service de Dermatologie et Codirectrice de l’équipe 
« Mélanome » dans l’Unité « Biomarqueurs prédictifs et nouvelles 
stratégies moléculaires en thérapeutique anticancéreuse »  
à l’Institut Gustave Roussy, Villejuif.

Prix François Petay
Issu d’une donation de Michel Petay pour honorer la mémoire de son 
frère François. Recherche sur la Broncho Pneumopathie Obstructive 
Chronique ou autres maladies pulmonaires. 

Roger Marthan
Directeur du Centre de Recherche Cardio-Thoracique à l’Université de 
Bordeaux, Chef du Service d’Exploration Fonctionnelle Respiratoire et 
Chef du Pôle Cardio-Thoracique au CHU de Bordeaux.

Prix Brixham Foundation
Issu d’un don de cette Fondation.
Recherche sur le cerveau.

Jean-Louis Bessereau
Chef de l’équipe « Génétique et neurobiologie de C.elegans »,  
à l’Institut NeuroMyoGène, Lyon.

Prix Jacques Piraud
Issu d’une donation de Marcel Piraud et dédié à son fils, Jacques.
Recherche sur les maladies infectieuses. 

Monsef Benkirane
Directeur de l’Institut de Génétique Humaine  
et Chef de l’équipe « Virologie moléculaire » à l’Université  
de Montpellier.

Prix Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer
Issu d’un don de Daniel Iagolnitzer.  
Recherche fondamentale dans le domaine de la compréhension des 
mécanismes du vieillissement, et en particulier en ce qui concerne le 
cerveau dans des conditions normales et pathologiques.

Mathias Pessiglione
Co-responsable de l’équipe « Motivation, Cerveau et Comportement »,  
à l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Paris.

Prix Lucien Tartois
Issu d’une donation de Lucien Tartois.
Recherche en oncologie, immunologie ou virologie. 

Chantal Abergel
Codirectrice du Laboratoire « Information Génomique  
et Structurale » à l’Institut de Microbiologie de  
la Méditerranée, Marseille.

Prix Jean-Paul Binet
Issu d’une donation de Jean-Paul Binet.
Recherche clinique ou expérimentale sur les pathologies 
cardiovasculaires ou sur les xénogreffes. 

Barbara Garmy-Susini
Chef de l’équipe « Régulations moléculaires des facteurs (lymph)
angiogéniques dans les pathologies vasculaires » à l’Institut des 
Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, Toulouse.

Prix Camille Woringer
Issu d’un legs de Camille Woringer.
Recherche sur les maladies du cerveau. 

Nathalie Spassky
Directrice de l’équipe « Biologie des cils et neurogenèse »  
à l’Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure, Paris.

Prix Fondation  
Victor et Erminia Mescle
Issu d’une donation de Erminia Mescle  
et créé en sa mémoire et celle  
de son mari Victor.
Recherche sur la transplantation 
d’organes et la thérapie cellulaire. 

René Ferrera 
Chef de projet dans l’équipe 
« Cardioprotection », Laboratoire 
Cardiovasculaire, métabolisme, 
diabétologie et nutrition, Lyon.

Prix Fondation  
Line Pomaret-Delalande
Issu d’une donation de Sylvie Pomaret  
en souvenir de sa mère.
Soutient un jeune chercheur pendant  
les trois années de sa thèse de sciences 
sur une maladie rare.

Asya Ekmen
Doctorante. Équipe Contrôle du 
mouvement Normal et Anormal 
(CONAM), à l’Institut du Cerveau 
et la Moelle Épinière, Paris.
Sélectionnée en 2017, son Prix  
lui sera remis en 2018.

PRIX DE RECHERCHE
Les Prix de recherche encouragent 
des recherches dans un domaine 
particulier. Ils font l’objet d’appels 
à projets. Les lauréats sont 
sélectionnés par des Comités 
composés de spécialistes  
du domaine. 
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FONDATIONS 
ABRITÉES

e statut de Fondation 
abritante, allié à son savoir-
faire reconnu, permet à 

la FRM d’offrir un cadre propice 
au développement de Fondations 
nouvelles. Avec à la clé, de nombreux 
avantages : choix entre toutes les 
disciplines biomédicales, mise en 
relation directe avec les équipes de 
recherche, conseils juridiques  
sur-mesure, suivi administratif et 
financier individualisé.

Des projets uniques 
Chaque Fondation abritée reflète la 
personnalité et les choix de son (ses) 
fondateur(s). Le fondateur est en 
effet confronté à de multiples options 
juridiques : Fondation de flux (sans 
capital) ou de fonds (avec un capital 

mobilier ou immobilier) ; à durée 
limitée ou pérenne ; financement avec 
dons échelonnés ou pluriannuels, 
dons d’actions, issus d’une donation 
temporaire d’usufruit ; gouvernance 
avec comité exécutif ou en solo, etc.
Face à ces choix, la FRM s’implique dès 
les prémisses du projet. Son équipe 
dédiée, présente à chaque étape du 
processus de création, facilite les 
démarches du fondateur pour aboutir 
en trois mois au lancement de la 
nouvelle Fondation abritée.
Qu’elle soit créée à l’instigation de 
donateurs, personnes physiques ou 
morales (entreprises ou associations 
de patients) ou à l’issue d’une volonté 
testamentaire, portées par des 
chercheurs ou des sociétés savantes, 
chaque Fondation peut trouver son 

La FRM facilite l’essor de Fondations créées sous son égide pour 
soutenir la recherche biomédicale. En 2017, la FRM abritait une 
vingtaine de Fondations, mettant à leur service ses conseils, son 
expertise et son image. Une synergie dans un but partagé :  
la lutte contre les maladies. 

L
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chemin et se développer.  
En 2017, la FRM accueillait 
8 Fondations de chercheurs et 
12 Fondations de mécènes.

Des Fondations en évolution 
Les Fondations de chercheurs, créées 
par des institutions scientifiques ou 
des groupes de chercheurs, visent à 
soutenir des travaux dans un champ 
disciplinaire identifié. En 2017, la 
Fondation pour la recherche sur la 

maladie d’Alzheimer (FRA), créée  
en 2005 sous égide de la FRM, a pris 
son envol pour devenir autonome ;  
tandis que la Fondation pour la 
Recherche en Psychiatrie et en Santé 
Mentale (FRPSM) et la Fondation 
Alliance BioSecure (FABS) ont été  
fermées par manque de ressources 
pour la première et par consommation 
complète de ses apports pour  
la seconde.

Les Fondations de mécènes, quant à 
elles, représentent un engagement 
particulier et symbolique : celui d’une 
personne en mémoire d’un proche, 
d’un testateur qui souhaite prolonger 
l’œuvre d’une vie, ou encore d’une 
famille (voir témoignage de Vincent 
Durlach, ci-dessus). Toutes sont 
issues de la volonté de mobilisation 
en faveur d’une pathologie ou d’un 
champ disciplinaire. L’année 2017 a vu 
la clôture de la Fondation Krys Mestas, 

qui œuvrait depuis 2012 pour soutenir 
la recherche sur le handicap physique 
d’origine traumatique, suite au 
décès de sa fondatrice. En parallèle, 
quatre nouvelles Fondations ont 
été créées : la Fondation Recherche 
Necker-Enfants Malades, la Fondation 
Durlach, la Fondation Ginette Peslier-
Bouvier et la Fondation Espérance. 

ENTRETIEN AVEC LE PR VINCENT DURLACH, 
FONDATEUR DE LA FONDATION DURLACH  
SOUS L'ÉGIDE DE LA FRM

Quelles ont été vos motivations pour  
créer la Fondation Durlach ? 
Vincent Durlach : Avec ma mère,  
nous avons souhaité soutenir la recherche 
sur les maladies rénales ; en particulier la 
polykystose rénale, une maladie génétique 
grave qui conduit à l’insuffisance rénale. 
C’est une histoire personnelle, puisque 
toute une branche de notre famille en 
est atteinte et a été durement éprouvée. 
Depuis quelque temps cette idée murissait. 
Le décès récent de mon père, 

Jean Durlach, médecin chercheur 
passionné et reconnu dans son domaine,  
a été déclencheur.  

Pourquoi le choix de la FRM  
pour abriter votre Fondation ?
VD : Il faut dire que la médecine est une 
passion familiale, nous sommes plusieurs 
médecins, donc forcément concernés par 
la recherche. Notre notaire, qui nous a 
informés du droit des Fondations, était en 
relation avec la FRM.  

De mon côté je connaissais déjà ses 
actions ; nous tourner vers elle faisait 
sens ! La rencontre avec l’équipe, très 
professionnelle, a été déterminante : 
nous avons fait ensemble le choix de la 
thématique et rapidement la FRM nous 
a proposé une équipe à soutenir, celle de 
Marina Avramescu, de l’Institut Imagine 
(hôpital Necker-Paris).  
La visite du laboratoire a été très 
stimulante et nous a permis de tisser  
des liens avec ces chercheurs. 

« Créer une Fondation abritée  
par la FRM fait sens. »

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 19



8 FONDATIONS ABRITÉES 
DE CHERCHEURS

Fondation pour la Recherche  
en Psychiatrie et en Santé Mentale
Créée en 2007 par le Centre Hospitalier 
Sainte-Anne, l’ADESM, l’UNAFAM (Union 
Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychiques) et la FNAP-PSY (Fédération 
d’(ex)patients en Psychiatrie).

Vocation   
Financer la recherche sur la santé mentale  
et les troubles mentaux.

Fermeture en juillet.

Fondation pour la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer
 Créée en 2005 par des médecins, 
professeurs et autres personnalités 
qualifiées, elle est reconnue d’utilité 
publique depuis le 7 septembre 2016.

Vocation   
Financer la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

 Sortie du statut sous l’égide de la FRM.

Fondation du Rein
Créée en 2010 par une Fondation de droit 
suisse composée de médecins, professeurs 
et autres personnalités qualifiées.

Vocation   
Financer la recherche sur les maladies rénales  
(met en place différents appels à projets en 
collaboration avec plusieurs partenaires dont la 
Société de Néphrologie).

Trois projets de recherche soutenus. 

Fondation pour l’Innovation 
Thérapeutique Béatrice Denys
Créée en 2006 par une société financière.

Vocation   
Financer la recherche dans les domaines du 
cardiovasculaire, du cancer et de la neurologie. 
Ces projets ayant pour but d’apporter un bénéfice 
thérapeutique aux patients, professionnels de santé  
et systèmes de soin, et ayant des perspectives de  
création d’entreprise.

Deux projets de recherche soutenus. 

Fondation Alliance BioSecure
Créée en 2013.

Vocation   
Financer des projets de recherche dans le domaine  
du prion.

L’activité de la Fondation a été centrée sur 
la réalisation et la diffusion d’une synthèse 
des résultats obtenus par les différentes 
équipes financées dans le domaine  
du prion. Fermeture en décembre.

Fondation pour la recherche  
sur les AVC
Créée en 2014 par des médecins, 
professeurs et autres personnalités 
qualifiées.

Vocation   
Financer la recherche sur les maladies 
neurovasculaires, notamment les AVC, afin  
d’améliorer la compréhension de leurs mécanismes  
et de leurs conséquences, leur diagnostic,  
leur prévention, leur traitement et la qualité  
de vie des malades.

Quatre projets de recherche soutenus. 

Fondation GIPTIS
Créée en 2015 par des médecins, professeurs 
et autres personnalités qualifiées.

Vocation   
La création d’un Institut de recherche et de soin sur les 
maladies rares, à Marseille. Future Fondation reconnue 
d’utilité́ publique, centrée sur le patient, GIPTIS 
propose un nouveau modèle d’organisation s’appuyant 
sur une collaboration public-privé sans précédent 
afin d’améliorer la prise en charge des patients dans 
un même lieu, favoriser les interactions entre tous les 
acteurs du soin et de la recherche, allant du diagnostic 
au développement de médicaments. 

Pas de projet soutenu.

Fondation Recherche 
Necker-Enfants Malades
Créée en 2017.

Vocation   
Soutenir le fonctionnement et le développement 
de la recherche fondamentale et de la recherche 
clinique des maladies acquises de l’enfant et du jeune 
notamment telle que pratiquée au sein de l’Institut 
Necker-Enfants Malades.

Pas de projet soutenu.

LISTE DES  
FONDATIONS ABRITÉES
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12 FONDATIONS ABRITÉES 
DE MÉCÈNES

Fondation Durlach
Créée en 2017 par Marie-Thérèse et  
Vincent Durlach.

Vocation  
Financer la recherche sur l’insuffisance rénale, la 
maladie polykystique et ses déterminants génétiques.

Un projet de recherche soutenu.

Fondation Line Pomaret-Delalande
Créée en 2003 par Sylvie Pomaret, en 
souvenir de sa mère.

Vocation  
Financer la recherche sur les maladies rares,  
par le biais du Prix Fondation Line Pomaret-Delalande, 
décerné chaque année et destiné à financer un jeune 
chercheur pendant les trois années de sa thèse de 
sciences.

Un projet de recherche soutenu (Voir p.17). 

Fondation Espérance
Créée en 2017 à l’initiative d’une famille qui 
réunit plusieurs générations.

Vocation  
Financer la recherche médicale et en priorité,  
la recherche sur les maladies neurodégénératives 
telles que la sclérose en plaques et la maladie  
de Parkinson.

Deux projets de recherche soutenus.

Fondation Ginette Peslier-Bouvier
Créée en 2017, à l’initiative de  
Bernard Bouvier.

Vocation  
Financer la recherche sur les cancers.

Deux projets de recherche soutenus.

Fondation Guillaumat-Piel
Créée en 2011 par Louise Guillaumat. 

Vocation  
Financer la recherche sur les maladies infantiles  
et/ou du sang et maladies ostéo-articulaires, par le 
biais, entre autres, des deux Prix Fondation  
Guillaumat-Piel.

Trois projets de recherche soutenus, dont 
deux Prix (Voir p.17). 

Fondation Krys Mestas
Créée en 2012 par Krys Mestas.

Vocation  
Financer la recherche dans les domaines des 
handicaps physiques d’origine traumatique, génétique 
ou pathologique, des maladies cardiovasculaires,  
des maladies neurodégénératives ou du cancer. 

Un projet de recherche soutenu.  
Fermeture de la Fondation suite au décès 
de sa fondatrice.

Fondation Marie-Noëlle
Créée en 2014 par Monsieur et Madame 
René Heller en hommage à leur fille,  
Marie-Noëlle, souffrant de trisomie 21. 

Vocation  
Financer la recherche sur la trisomie 21 et /ou  
les retards mentaux d’origine génétique.

Un projet de recherche soutenu.

Fondation Victor et Erminia Mescle
Créée en 2003, issue d’une donation de 
Erminia Mescle.

Vocation  
Financer la recherche sur la transplantation  
d’organes et la thérapie cellulaire, par le biais  
du Prix Victor et Erminia Mescle.

Un projet de recherche soutenu (Voir p.17). 

Fondation Thémis et Pégase
Créée en 2014 à l’initiative d’une famille, 
réunissant plusieurs générations.

Vocation  
Financer une ou plusieurs équipes de recherche du 
programme FRM « Équipes Labellisées FRM ». 

Deux projets de recherche soutenus.

Fondation Suzanne Bourcier  
née Rivière
Créée en 2014 par testament de  
Maurice Breton. 

Vocation  
Financer la recherche dans les domaines du cancer,  
de l’ophtalmologie et des maladies cardiovasculaire. 

Un projet de recherche soutenu.

Fondation Ernest-Antoine et 
Antoinette Seillière
Créée en 2015 par Ernest-Antoine et 
Antoinette Seillière. 

Vocation  
Financer la recherche sur le cancer. 

Un projet de recherche soutenu.

Fondation Tincourt Besson
Création en 2015 par testament de  
Pierre Tincourt, qui a légué la totalité de 
son patrimoine à la Fondation.

Vocation  
Financer la recherche dans son ensemble.

Un projet de recherche soutenu.
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ÉVALUATION  
DES RECHERCHES

DES AVANCÉES PHARES  
EN 2017

La recherche est une entreprise de longue haleine,  
ses retombées en santé requièrent plusieurs années.  
Pour mesurer objectivement l’efficacité de son soutien à 
court et plus long terme, la FRM consacre une part de ses 
activités à évaluer leur impact sur le progrès médical.  
Un volet complexe qui revêt une dimension stratégique.

a FRM a développé 
différents outils et 
indicateurs d’évaluation 

de ses interventions. Une veille 
bibliographique répertorie les 
publications scientifiques issues 
des projets soutenus.  
Une analyse des comptes rendus 
scientifiques et financiers en 
cours et en fin de projet est 
réalisée. Pour les programmes 
pluriannuels, des bilans à mi-
parcours sont régulièrement faits. 
En 2017, autour du programme 
« Physiopathologie des maladies  
psychiatriques  2015 », ce fut un 
moment d’échanges riches entre 
les porteurs de projet, le Comité 
scientifique en charge de la 
sélection et des experts externes ; 
l’occasion de détecter d'éventuelles 
difficultés rencontrées et d’identifier 
très tôt certains projets phares. 

Autre exemple, un colloque 
scientifique préparatoire à 
l’appel à projets « Chimie pour la 
Médecine 2018 » a été organisé 
début 2017. Enfin, la FRM poursuit 
cette analyse au long terme en 
suivant le devenir des porteurs de 
projets et des équipes soutenues. 

Un outil d’aide à la décision
Cette évaluation fine des projets a 
plusieurs finalités : elle permet de 
pointer les avancées scientifiques 
réalisées grâce au soutien de 
la FRM, d’en rendre compte 
aux donateurs et partenaires, 
d’informer le grand public.  
Mais elle est aussi un outil d’aide 
à la réflexion pour le Comité de 
la recherche, qui propose des 
évolutions des programmes pour 
en améliorer l’efficacité. 

Financement FRM 2014  La promesse d’une thérapie 
cellulaire dans la rétinite pigmentaire 
Une équipe de chercheurs, dirigée par Christelle Monville à l’Institut des 
cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques à 
Évry, en collaboration avec Olivier Goureau à l’Institut de la vision, à Paris, 
est parvenue à améliorer la vision de rats atteints de rétinite pigmentaire. 
Pour cela, elle a développé une technique innovante de greffe d’un pansement 
cellulaire issu de cellules souches embryonnaires humaines.  
Après ce succès, l’équipe se dirige vers un premier essai de thérapie cellulaire 
chez des patients atteints de rétinites pigmentaires d’origine génétique, 
aujourd’hui condamnés à perdre la vision. 

Financement FRM 2015  Prédire l’efficacité d’un 
traitement du cancer du poumon grâce à deux 
prises de sang
Les travaux réalisés par Emma Pailler et son équipe, à Gustave Roussy à 
Villejuif, ont montré, chez des patients atteints d’un type particulier de cancer 
du poumon, que le dénombrement des cellules tumorales circulantes (CTC) 
par une simple prise de sang avant, puis 2 mois après le début du traitement, 
permet d’en prédire l’efficacité. Les patients qui présentent une diminution 
des CTC ont en effet une survie sans rechute plus longue. Cette biopsie 
liquide, moins invasive qu’une biopsie classique de la tumeur, pourrait donc 
permettre de distinguer les patients à risque de rechute précoce.  
L’espoir d’adapter mieux les thérapies à leur profil.

Financement FRM 2011  Athérosclérose :  
la défense naturelle de nos artères
Une étude menée par Chantal Boulanger et Pierre-Emmanuel Rautou,  
au Centre de Recherche Cardiovasculaire de Paris, a révélé un mécanisme 
insoupçonné de protection des artères contre l’athérosclérose – ces dépôts 
lipidiques qui font le lit des maladies cardiovasculaires. Les cellules qui 
tapissent la face interne des artères sont capables d’ « autophagie », un 
processus de dégradation et de recyclage de leurs propres composants qui 
leur permet de rester saines. Or, cet auto-entretien de la paroi artérielle 
prévient la formation des plaques d’athérome ; et, surtout, il est fortement 
stimulé par les frottements de la circulation sanguine. Cette piste est 
explorée pour inhiber le développement de l’athérosclérose.

Financement FRM 2016  Un marqueur pour traquer les 
cellules qui abritent le virus du sida
La découverte du groupe mené par Monsef Benkirane, à l’Institut de  
Génétique Humaine, à Montpellier, soulève l’espoir d’éradiquer le virus du  
sida de l’organisme. Celui-ci en effet se cache à l’état latent dans des  
« cellules réservoirs », à l’origine de la persistance virale qui oblige les 
personnes infectées à prendre un traitement à vie. Les scientifiques ont 
identifié une protéine présente spécifiquement à leur surface.  
Grâce à cette protéine, les chercheurs peuvent repérer et isoler ces cellules 
réservoirs pour en comprendre la biologie. De quoi, ils l’espèrent, concevoir 
des stratégies inédites pour les cibler spécifiquement et éliminer le virus  
qu’elles contiennent.

1 202
publications réalisées 
par des chercheurs 
soutenus par la FRM

+ 6,4%
par rapport à 2016

93
publications  
dans des journaux 
internationaux 
d’excellence

Les publications  
citant le soutien 
de la FRM 
représentent 1,4 % 
de la production 
scientifique 
française totale 
(toutes disciplines 
confondues) 
et 10,5 % de 
la production 
scientifique de 
l’Inserm.

55%
des publications 
sont issues de 
collaborations 
avec des équipes 
étrangères

L
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Organismes  
gestionnaires

Nombre de 
financements

% nombre de 
financements

Montant  
net

%  
Montant  

net

Etablissements d’enseignement 
supérieur (Universités, Ecole 
Normale Supérieure, Collège  
de France, etc.)

172 42% 11 356 957 € 26%

INSERM 106 26% 14 643 020 € 34%

Fondations et associations sans 
but lucratif (Institut Pasteur, etc.) 36 9% 3 183 821 € 7%

CNRS 65 16% 10 625 572 € 24%

Sans organisme gestionnaire** 18 4% 525 000 € 1%

Organisme encore non défini  
au 31/12/2017 6 1% 1 686 900 € 4%

Etablissements Publics de Santé 6 1% 584 304 € 1%

Autres organismes de recherche 
publics (CEA, IRD, INRA, etc.) 5 1% 1 034 580 € 2%

Total général 414 100% 43 640 156 € 100%

RÉPARTITION PAR RÉGION  
DE FRANCE ET À L'ÉTRANGER
(LIEU DE LA RECHERCHE)

RÉPARTITION  
PAR ORGANISME GESTIONNAIRE*

RÉCAPITULATIF DES 
FINANCEMENTS

Bretagne
6 financements
675 603 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur
38 financements
3 427 864 €

Bourgogne-Franche-Comté
4 financements
226 157 €

Île-de-France
186 financements
15 945 464 €

Grand Est
22 financements
1 758 707 €

Occitanie
57 financements
8 105 639 €

Nouvelle-Aquitaine
21 financements
3 850 579 €

Pays-de-la-Loire
11 financements
1 519 813 €

Hauts-de-France
6 financements
516 320 €

Normandie
5 financements
582 186 €

Auvergne-Rhône-Alpes
38 financements
6 373 233 €

* Inclut également les subventions aux laboratoires des membres du Conseil scientifique.
** Libéralités versées aux post-doctorants à l'étranger.

Ces chiffres correspondent à l’ensemble des 
engagements de recherche 2017, déduction faite des 
renonciations (non utilisation partielle ou totale du 
financement attribué) au 31/12/2017.

*** Lieux de la recherche : Belgique, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Total France
394 financements
42 981 566 €

Total
414 financements
43 640 156 €

Total Étranger***
20 financements
658 590 €
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La deuxième mission de la Fondation est d’informer ses donateurs, ses partenaires 
et le grand public sur les enjeux et les avancées de la recherche biomédicale.  
Elle assume cette tâche avec rigueur et responsabilité. En mettant en lumière les 
chercheurs et leurs découvertes, elle est un trait d’union indispensable entre les 
scientifiques et le public. En 2017, pour son 70e anniversaire, la FRM a été fière de 
partager avec tous les découvertes majeures auxquelles elle a contribué. 

INFORMATION 
SCIENTIFIQUE
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our préparer et rédiger une 
information scientifique de 
qualité, la FRM s’appuie sur 

une équipe de scientifiques aguerris à 
la vulgarisation. En lien direct avec les 
chercheurs, elle s’attache à concevoir 
de manière intelligible mais rigoureuse, 
les informations sur les maladies 
et les pistes de recherche, sur les 
enjeux des recherches, sur les projets 
qu’elle soutient et les découvertes 
scientifiques et médicales. Chaque 
information est adaptée au public cible 
et déclinée sur de nombreux supports 
de communication.

Internet, réseaux sociaux,  
fers de lance de l’information 
scientifique
Le site web de la FRM (www.frm.org) 
a offert en 2017 de nouveaux formats 
multimédias pour mettre la science à 
la portée du grand public : infographies 
pour illustrer les chiffres clés des 
pathologies, quiz, vidéos pédagogiques 
sur la maladie d’Alzheimer et le 
diabète, interviews de chercheurs 
(Nathalie Cartier pour Alzheimer,  

Gilles Favre pour le cancer du poumon 
ou Pierre Léopold, Grand Prix 2017). 
Pour davantage contribuer à la 
prévention, des guides téléchargeables, 
ont été élaborés sur le cancer,  
la maladie d’Alzheimer, le diabète et  
la pédiatrie.

Sans oublier sa rubrique « Innovation 
et Santé », avec des sujets sur de 
nouvelles technologies et stratégies 
thérapeutiques ; et les dossiers 
mensuels, qui permettent de faire le 
point sur une maladie, de présenter 
des recherches soutenues et des 
découvertes auxquelles la FRM a 

contribué. En 2017 les internautes 
ont pu découvrir les maladies des 
vaisseaux, les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, la douleur, le 
microbiote intestinal, les troubles du 
rythme cardiaque, la greffe, la sclérose 
en plaques, la méningite, la dépression, 
le cancer des os, l’épilepsie, les 
maladies de la rétine.

En parallèle, la FRM a cultivé sa 
communauté grâce à une présence 
active sur les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et LinkedIn, qui relaient 
événements et faits marquants 
scientifiques.

Recherche & Santé,  
le magazine pour les donateurs
Diffusée à 280 000 exemplaires  
par envoi, la revue de la FRM est  
le rendez-vous trimestriel pour  
les donateurs et partenaires.  
Ses rubriques, qui sont le reflet de 
la pluridisciplinarité de la Fondation, 
traitent de l’actualité médicale et 
scientifique de manière accessible  
et donnent largement la parole  
aux chercheurs.  

La FRM met un point d’honneur à fournir une information 
scientifique objective et accessible à tous. Les enjeux et les 
découvertes sont posés sans fausses promesses et les termes 
scientifiques toujours explicités. De nombreux canaux  
sont utilisés : web, réseaux sociaux, revue, médias,  
rencontres avec les chercheurs.

P
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Médias, des relais 
d’information majeurs
La FRM n’a de cesse de renforcer sa 
présence dans les médias.  
En 2017, les radios, la télé et la presse 
se sont fait l’écho des projets soutenus 
par la Fondation : en septembre, à 
l’occasion de la journée mondiale de 
la maladie d’Alzheimer, France Inter a 
reçu Philippe Amouyel pour ses travaux 
dans l’émission « La Tête au carré », 
animée par Mathieu Vidard, tandis que  
« La Bande Originale », animée par 
Nagui, a invité Thierry Lhermitte, 
parrain de la Fondation, pour expliquer 
les recherches de Nathalie Cartier sur 

la maladie d’Alzheimer.  
L’acteur passionné a aussi dialogué 
avec le public sur RTL dans  
« Les auditeurs ont la Parole »,  
et a témoigné dans l’émission  
« C à vous », animée par Anne-
Élisabeth Lemoine, sur France 5. 

Visites de laboratoires, une 
fenêtre sur la recherche
Pousser les portes des laboratoires 
constitue un moyen concret pour les 
médias d’illustrer des sujets souvent 
ardus. Aux côtés de Thierry Lhermitte, 
ambassadeur de la FRM depuis 
une dizaine d’années, les messages 

didactiques passent, un visage est posé 
sur les chercheurs. En 2017 sa visite au 
laboratoire de Nathalie Cartier a donné 
lieu à un article dans le Figaro sur la 
maladie d’Alzheimer. Il a de plus réalisé 
une chronique pour le « Magazine de la 
santé », sur France 5, animé par Marina 
Carrère d’Encausse et Michel Cymès 
suite à sa visite du laboratoire de Guido 
Kroemer sur le thème de l’efficacité 
de la chimiothérapie. Enfin, des visites 
de laboratoires sont régulièrement 
organisées pour que les donateurs 
puissent rencontrer les équipes qu’ils 
soutiennent, dans un échange très 
stimulant pour les uns et les autres.

70 ans de soutien,  
des découvertes  
médicales majeures
À l’occasion des 70 ans de la FRM, 
en 2017, un travail considérable de 
recherche et de vulgarisation a été 
réalisé par la direction scientifique 
pour retracer les découvertes 
marquantes qui ont jalonné toutes  
ces années d’engagement aux côtés 
des chercheurs. 
 
Sur le site internet de la Fondation 
et dans Recherche & Santé, cette 
rétrospective a donné lieu à une 
véritable épopée : celle de grands 

  « La Bande Originale », France Inter.   Le « Magazine de la santé », France 5.   « C à vous », France 5.
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Chaque année la Fondation distingue une personnalité 
du monde scientifique et un journaliste qui ont apporté 
une contribution de grande qualité dans l’information 
du public sur les sciences de la vie. Ces prix sont 
sélectionnés par un jury composé de personnalités 
scientifiques et des médias.

Ces Prix ont été remis, le 16 octobre 2017, lors d’une 
cérémonie au Collège de France à Paris.

PRIX DE LA COMMUNICATION

scientifiques, d’éminents médecins 
qui, avec le soutien de la FRM, sont 
parvenus à bouleverser leur domaine 
et améliorer notre santé. Loin d’avoir 
été listées de manière exhaustive, ces 
découvertes racontent néanmoins la 
recherche en marche et soulignent 
toute l’importance du soutien de la 
FRM, depuis sa création. 

Quelques exemples phares :  
dans les années 1970, le Pr Maurice 
Tubiana démontre l’intérêt 
d’associer la radiothérapie à la 
chimiothérapie dans le traitement 
de la maladie de Hodgkin (un cancer 
du système lymphatique) : grâce 
à cette association inédite, 70 % 
des malades peuvent être soignés, 
contre seulement 20 % avec la 
chimiothérapie seule. Les travaux du 
Pr Tubiana sont également à l’origine 
du traitement du cancer de la thyroïde 
grâce à l’iode 131. Et il s’illustre 
également avec son équipe, en 1973, 

en mettant au point le premier logiciel 
d’acquisition et de traitement des 
images de scintigraphie, un examen 
d’imagerie médicale très utilisé 
aujourd’hui encore pour visualiser à 
la fois l’anatomie et le fonctionnement 
d’un organe. 

À la même époque, en 1976, le 
Pr Lucien Israël révolutionne la 
prise en charge du cancer du sein 
métastatique avec le tamoxifène ; 
cette molécule anti-œstrogénique 
prive les cellules cancéreuses de 
l’apport en hormone qui stimule leur 
croissance. Cette hormonothérapie 
parvient à réduire de 30 % la 
mortalité associée à ce cancer ;  
c’est toujours actuellement un 
traitement de référence. 

Autre pionnier, autre domaine : en 
cardiologie, le Pr Christian Cabrol, en 
1986, réalise avec succès la première 
implantation d’un cœur artificiel total, 

une machine qui permet aux malades 
d’attendre une greffe et qui ouvre la 
voie à des recherches en la matière 
toujours d’actualité. Plus près de nous, 
entre 1990 et 2010, Arnold Munnich, 
quant à lui, identifie plus de 50 gènes 
en cause dans des maladies génétiques 
rares de l’enfant ; ses recherches 
débouchent enfin sur un nouveau 
cheminement pour les parents, avec la 
mise au point de diagnostics prénatal 
et préimplantatoire, mais avec des 
thérapies efficaces, ... 

Point commun, tous ont été soutenus 
pendant des années par la FRM.

En parallèle de ces avancées 
historiques, la FRM a proposé un 
focus sur des pistes de recherche 
actuelles susceptibles à leur tour 
de changer la médecine de demain : 
immunothérapie, thérapie cellulaire, 
thérapie génique, thérapies ciblées, 
microbiote intestinal. 

Prix Jean Bernard
Ce Prix rend hommage au Professeur Jean Bernard,  
cofondateur de la FRM, il s’adresse à un éminent scientifique  
qui a su enrichir par l’exposé de ses recherches la connaissance  
du public sur la santé.

Gérard Friedlander
Professeur des Universités-praticien hospitalier,  
Gérard Friedlander enseigne la physiologie à l’Université Paris 
Descartes, dont il est le doyen depuis 2014. Il est en outre à la 

tête du service de Physiologie-Explorations fonctionnelles à l’hôpital européen 
Georges Pompidou et codirige l’équipe « Homéostasie et signalisation cellulaire 
en physiologie hépatique et rénale » à l’Institut Necker-Enfants malades.

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 de la santé.

Dominique Pierrat
Médecin et l’une des premières 
à avoir acquis la compétence de 
gérontologie clinique en France, 

Dominique Pierrat est rédactrice en chef 
adjointe du magazine Top Santé, en charge des 
questions médecine et santé du mensuel.
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L’année 2017 a été l’occasion, pour la Fondation, de partager 70 ans de soutien à la 
recherche et de découvertes médicales majeures. Elle a offert une rétrospective 
et un témoignage forts de son efficacité tout au long de ces années, depuis sa 
création par les illustres Pr Jean Bernard et Jean Hamburger. Elle a été présente 
sur tous les fronts médiatiques pour informer et rendre compte de son action. 

COMMUNIQUER ET FÉDÉRER 
LES GÉNÉROSITÉS
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23,6 M€
DONS ET  
MÉCÉNAT

239 000
DONATEURS

605
RETOMBÉES 
MÉDIAS

sa création en 1947 par deux 
célèbres médecins, le Pr Jean 
Bernard et le Pr Jean Hamburger, 

l’Association pour le développement de la 
recherche médicale française a une grande 
ambition : relancer le progrès médical en 
soutenant la recherche fondamentale et 
clinique sur toutes les maladies.  
Sous l’impulsion de ses pères fondateurs, 
et de Claudine Escoffier-Lambiotte, 
médecin et journaliste, l’association 
devient la Fondation pour la Recherche 
Médicale en 1962 et prend une dimension 
nationale. La mobilisation d’une centaine 
de chercheurs célèbres pour l’appel aux 
dons privés, puis la reconnaissance d’utilité 
publique, en 1965, l’établissent comme 
l’un des principaux acteurs caritatifs 
du développement de la recherche 
académique française.

La double mission que s’était assignée 
la Fondation n’a pas varié (voir p. 38). 
Indépendante, comme à son origine, la 
FRM tire exclusivement ses ressources de 
la générosité privée des particuliers et de 
ses partenaires (entreprises, associations 
et autres Fondations). Pour poursuivre et 
renforcer son action, elle s’emploie à la 
faire connaître afin de convaincre toujours 
davantage de partenaires et donateurs en 
faveur de la recherche médicale.

2017, une année aux couleurs  
de 70 ans d’engagement
A l’occasion de son anniversaire, la FRM 
a fait le choix de rappeler les grandes 
découvertes médicales auxquelles elle 
a contribué, grâce à ses donateurs, et 
qui ont révolutionné la prise en charge 
des malades. Tout au long de l’année, la 
Fondation a communiqué en investissant 
les médias, en innovant sur les réseaux 
sociaux et internet.

En début d’année, une campagne de 
communication, portant le message  
« Grâce à vous, depuis 70 ans, nous 
faisons avancer la recherche. Continuons 
pour que demain vos dons vous donnent 
toujours raison », a été diffusée en TV, 
dans la presse et sur Internet. Un mini-
site dédié a mis en avant : l’histoire de la 
création de la Fondation, neuf découvertes 
majeures auxquelles la FRM a contribué, 
un pan de l’histoire de la médecine par 
les grands noms qui l’ont faite (voir p. 27), 

70 découvertes récentes financées par 
la Fondation. La parole a également été 
donnée à des chercheurs, des directeurs 
de laboratoires, des patients ainsi qu’aux 
parrains et marraine de la Fondation.  
Des témoignages forts et inspirants.  
Enfin, une présentation a détaillé cinq  
axes prometteurs qui feront la  
médecine de demain. 

La FRM a assuré un relai actif de cette 
campagne sur les réseaux sociaux via 
ses comptes Facebook, Twitter, Instagram 
et LinkedIn, … Au deuxième semestre, 
la Fondation a lancé un défi original, 
le challenge70FRM, pour mobiliser 
sa communauté et la sensibiliser à 
l’importance de soutenir la recherche 
médicale.  De nombreuses photos et vidéos 
très créatives illustrant le chiffre 70 ont 
été publiées et partagées. La participation 
de personnalités a assuré une importante 
visibilité et créé un bel engouement autour 
de la Fondation.

À
   Visuel du site internet 
des 70 ans de la FRM.

30,2 M€
LIBÉRALITÉS
(legs, assurances-vie)
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Dans la presse, 115 articles se sont 
fait l’écho de la campagne, tandis que 
Thierry Lhermitte, Marina Carrère 
d’Encausse, Nagui, Marc Levy, parrains 
et marraine engagés, ainsi que 
Catherine Jacob et Julie Depardieu, 
ambassadrices, se sont relayés dans 
les médias pour porter le message de 
la Fondation. 

Donateurs, une fidélité et une 
générosité sans faille
En 2017, malgré un contexte 
compliqué marqué par des risques 
d’instabilité fiscale, un agenda électoral 
chargé… , le soutien des donateurs 
de la FRM n’a pas faibli. Informés sur 
l’impact de leurs dons, de l’avancée 
des recherches et des principales 
découvertes réalisés, les donateurs 

ont une nouvelle fois démontré leur 
attachement et engagement aux côtés 
de la Fondation.  

Résolument tournée vers l’innovation 
dans ses modes de communication, 
la FRM a lancé de nouvelles initiatives 
de mobilisation : en développant le 
don par sms ou encore une opération 
de financement participatif intitulée 
« Luttons contre les récidives du cancer 
du poumon !  ». Via une plateforme 
en ligne, il s’agissait de réunir les 
fonds nécessaires au recrutement 
d’un chercheur postdoctorant dans 
l’équipe du Pr Gilles Favre au Centre 
de recherches en cancérologie de 
Toulouse. Avec 16 225 € collectés, 
l’objectif initial a même été dépassé. 
Ainsi, en 2017, 239 000 personnes 

ont fait confiance à la Fondation, 
lui permettant de réunir près de 
21 millions d’euros de dons.

Libéralités, première  
ressource de la Fondation
Avec un peu plus de 30 millions 
d’euros issus des legs, donations 
et assurances-vie, les libéralités 
représentent 55 % des sommes 
collectées en 2017. Cette année encore, 
cette forme de générosité constitue la 
première ressource de la Fondation, 
avec des donateurs conscients que la 
recherche s’exerce sur le long terme, 
grâce à des financements importants 
et pérennes ; ainsi, en 2017, 63 % des 
testateurs sont d‘anciens donateurs 
réguliers de la Fondation. Qu’ils 
aient opté pour un legs en sa faveur 

LES PARRAINS ET  
MARRAINE INVITÉS DE :

   Anne-Sophie Lapix 
dans « C à Vous » sur France 5, 

   Nathanaël de Rincquesen  
dans le JT 13h sur France 2, 

   Helena Morna  
dans « Allô Europe1 » sur Europe 1,

   Thomas Thouroude  
dans « AcTualiTy » sur France 2, 

   Arnold Derek  
dans France Bleu Soir,

   Thierry Ardisson  
dans « Salut les terriens ! » sur C8,

   Nagui et Michel Cymes  
dans « Tout le monde joue avec le 
corps humain » sur France 2, 

   Charline Vanhoenacker  
dans « Si tu écoutes j’annule tout » 
sur France Inter, 

   Roselyne Bachelot  
dans « 100% Bachelot » sur RMC,

   Michel Drucker  
dans « Vivement la télé » sur France 2, 

   Stéphane Bern  
dans « A la Bonne Heure » sur RTL, 

   Marina Carrère d’Encausse et 
Michel Cymes 
dans le « Magazine de la santé »  
sur France 5, 

   Nikos Aliagas  
dans « C’est Canteloup » sur TF1. 

  « C’est Canteloup », TF1.  Les parrains, marraine et ambassadrice de la FRM.
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ou la nommant bénéficiaire 
d’une assurance-vie, leur 
choix représente un soutien 
conséquent, mais aussi une 
manière forte de prolonger 
l’engagement d’une vie et de 
contribuer à la solidarité envers 
les générations futures. 

Cette réussite est le résultat 
du travail d’information 
permanent assuré auprès des 
donateurs, en particulier dans 
la revue Recherche & Santé, 
plus largement auprès du 
grand public, dans la presse, 
à la radio, et également en 
direction des notaires. Elle 
est également portée par le 
professionnalisme de l’équipe 
Libéralités de la Fondation, 
équipe experte, spécialisée 
dans le droit des successions : 
vouée à l’accompagnement et 
au conseil de toute personne 
souhaitant gratifier la Fondation 
au travers de dispositions 
testamentaires, elle procède 
ensuite au traitement des 

libéralités dans le respect des 
volontés du légataire.

Philanthropes et 
partenaires, un 
engagement sur-mesure
À la Fondation, le service 
Philanthropie assure un 
accompagnement personnalisé 
depuis le dessein jusqu’à 
la réalisation du projet, 
qu’il concerne l’orientation 
d’un don, la création d’une 
Fondation abritée ou le mécénat 
d’entreprise. Conseil juridique, 
fiscal, travail en coordination 
avec le notaire, le banquier, 
le conseiller patrimonial ou 
l’administrateur de biens, 
tout est fait pour faciliter la 
démarche du donateur.

Créer une Fondation sous l’égide 
de la FRM est une action riche 
de sens pour inscrire son geste 
dans la durée. Chaque Fondation 
abritée est unique. Elle peut 
porter les aspirations d’une 
personne comme d’une famille 

(voir témoignage p.19), ou d’une 
association de chercheurs.  
À chaque stade de la réflexion, 
l’équipe de la FRM propose ses 
compétences et ses conseils : 
nom de la Fondation, règlement 
intérieur, organisation, choix du 
domaine d’intervention, durée, 
etc. La gestion administrative 
et financière est assurée par la 
FRM, allégeant le quotidien du 
fondateur ; le suivi des projets 
est également au programme, 
avec des rencontres avec les 
chercheurs et les visites  
de laboratoires. 

Du côté du mécénat d’entreprise, 
la recherche médicale est 
une cause fédératrice pour 
les entreprises et leurs 
collaborateurs.
À ce titre, la pluridisciplinarité de 
la FRM a l’avantage d’offrir tout 
le spectre des thématiques ;  
son envergure nationale permet, 
le cas échéant, de cibler le tissu 
de recherche local. 

DEUX TEMPS FORTS  
DE VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

  Le Concert Taratata organisé à l’initiative de Nagui, 
au Zénith de Paris, les 22 et 23 septembre et diffusé 
sur France 2, le 28 octobre à 20h50. Cette généreuse 
manifestation a permis de réunir plus de 101 000 € 
en faveur de la recherche sur le cancer.

  La Semaine spéciale Jeu des 1000 €,  
sur France Inter, présentée par Nicolas Stoufflet, 
les émissions associaient quotidiennement une 
personnalité et un chercheur, pendant une semaine 
du 18 au 22 décembre. Grâce à l’active participation 
des cinq binômes -  Marina Carrère d'Encausse et 
Xavier Jeunemaitre, Elisabeth Tournier-Lasserve et 
Mathieu Vidard, Michèle Bernier et Déborah Bourc'his, 
Roselyne Bachelot et Philippe Fossati, Claire Poyart 
et Laurent Romejko - 11 000 € ont été collectés pour 
soutenir la recherche.

  « Jeu des 1000 € », France Inter
Elisabeth Tournier-Lasserve et Mathieu Vidard.

  « À la Bonne Heure », RTL.
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UN GRAND 
MERCI  
À TOUS NOS 
PARTENAIRES

L’action de la FRM ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui sans le soutien de ses nombreux 
partenaires : entreprises, grands groupes, 
institutions, associations, Fondations ou 
médias, tous sont engagés avec confiance à ses 
côtés car ils partagent ses valeurs en faveur de 
l’innovation et du progrès pour la santé de tous. 
La FRM est particulièrement reconnaissante de 
leur appui, qu’il soit financier ou médiatique.  
Ces partenaires contribuent à l’efficacité de  
son action et à sa visibilité.

BANQUE BCP
Fidèle depuis 2011, la Banque BCP 

soutient la recherche sur le cancer du 
sein, en faisant un don dans le cadre de 

la course La Parisienne. En 2017, elle s’est 
associée à l’entreprise Centralpose pour 

soutenir la lutte contre cette maladie.

BRIXHAM FOUNDATION  
Créé en 1997, Brixham Foundation, 

organisme d’utilité publique, œuvrant  
dans les domaines de l’éducation et de  
la santé, a créé un Prix consacré aux 
travaux de recherche sur le cerveau  

(voir p.17).

CAPUCINE
L’association Capucine a pour objectif  

de « gagner contre la leucémie ».  
En 2017, elle a soutenu un projet de 
recherche portant sur les déficits 

immunitaires après une greffe de moelle 
osseuse dans le cas d’une leucémie  

chez l’enfant.

COPLEY MAY 
FOUNDATION  

Fidèle partenaire de la FRM depuis 1989, 
cette Fondation suisse soutient  

la recherche dans son ensemble.

FONDATION DONASE
Mécène de la FRM depuis cette année,  

la Fondation Donase soutient la 
recherche sur les pathologies dans le 
domaine de la santé infantile. En 2017, 

la Fondation a financé des travaux 
de recherche sur la malformation 

congénitale des reins et  
sur l’exploration des mécanismes  

en cause dans les pathologies  
neuro-développementales.

FONDATION  
ROLAND BAILLY  

Depuis 2010, la Fondation Roland Bailly  
est engagée aux côtés de la Fondation  

pour la Recherche Médicale.  
En 2017, elle a financé trois projets  

de recherche sélectionnés par la FRM et 
portant sur la dégénérescence  

de la rétine et les lésions  
vasculaires cérébrales. 

FONDATION 
SCHLUMBERGER  

POUR L’EDUCATION ET  
LA RECHERCHE (FSER)

Cette Fondation soutient depuis 2000  
la création de laboratoires de recherche.  
En 2017, quatre chercheurs sélectionnés  

pour leur excellence dans le domaine  
de la recherche biomédicale,  

ont bénéficié de ce programme.  
La FRM assure le suivi scientifique et 
financier des attributions de la FSER.

GROUPAMA
Fidèle depuis 2009, Groupama soutient  
la recherche sur le cancer du sein, en 

faisant un don dans le cadre de  
la course La Parisienne.

GROUPE HEPPNER
Le Groupe Heppner est aux côtés 
de la Fondation pour la Recherche 

Médicale depuis 2015, pour apporter des 
financements aux travaux de recherche 

sur le cancer menés en Alsace.

AIR PRODUCTIONS
La société de Nagui soutient 
régulièrement la Fondation.  

Les bénéfices d’un grand concert 
Taratata, au Zénith à Paris, ont été 
reversés à la FRM pour financer la 

recherche sur le cancer.

PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS
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OOSHOP
Depuis 2017, Ooshop soutient la 

recherche sur le cancer du sein, en 
faisant un don dans le cadre de  

la course La Parisienne.

HSBC
Le Groupe HSBC est devenu mécène de 

la FRM en 2015 et a choisi de soutenir 
des recherches sur les maladies liées au 
vieillissement. En 2017, HSBC a soutenu 

des travaux de recherche portant sur 
l’ostéoporose et la dégénérescence 

maculaire liée à l’âge. 

LA PARISIENNE
Fidèle depuis 2006, La Parisienne soutient 
la recherche sur le cancer du sein avec la 
FRM. Elle lui permet également de se faire 

connaître auprès des coureuses et des 
entreprises inscrites à la course, un grand 

nombre d’entre elles devenant ainsi de 
généreuses donatrices de la Fondation.  

En 2017, une recherche a pu être financée 
dans le cadre de cette opération. 

RSI (Régime Social  
des Indépendants)   

ÎLE-DE-FRANCE OUEST
Partenaire depuis 2015,  

le RSI Île-de-France Ouest, a renouvelé 
sa confiance à la Fondation pour la 
Recherche Médicale en finançant 

trois projets en région parisienne, dans  
les départements dont cette caisse  

a la compétence.

RSI (Régime Social  
des Indépendants)  

ÎLE-DE-FRANCE EST
Partenaire de la FRM depuis 2011,  

le RSI Île-de-France Est a soutenu 
en 2017, une recherche sur le cancer de 

la peau et l’immunothérapie. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La FRM est bénéficiaire de trois produits 

solidaires de la Société Générale :  
la carte caritative FRM (à chaque fois 

qu’un utilisateur de cette carte effectue 
un achat la Fondation reçoit cinq 

centimes d’euros), le service d’épargne 
solidaire et l’assurance-vie Erable qui 

permettent de reverser tout ou partie des 
intérêts à une association dont la FRM.

AUTRES PARTENAIRES 

A PLUS A, ADEM-DECASTAR,  
AG2R La Mondiale, Albasini, Andros, 
Association Cœur et crampons, 
Association la Vichyssoise, Association 
Roses en Baie, Association Schizo ? …
Oui !, Banque Française Mutualiste, 
Bergamaschi, CARAC Mutuelle, 
Carrefour des Entrepreneurs de 
l’Anjou (CEA49), CFC Services, Cie 
OFS Schlumberger, Communauté de 
communes de Pierrefort, Commune 
de Chamalières, Conseil Général du 
Cantal, Crédit Coopératif, Cyrus 
Conseil, École Audiencia Bachelors, 
Édition Odile Jacob, FNACA de Vif 
(Isère), Fondation Crédit Agricole 
d’Aquitaine, Fondation Iagolnitzer, 
Fondation Proficio, Fondation 
Roland Grillet, Football club des 
Girondins de Bordeaux, Groupement 
des entrepreneurs Talençais, 
Hickies, Hypermarché Leclerc de 
Saint-Médard-en-Jalle, Journal La 
Montagne, La Marseillaise des Femmes, 
La Métropole de Lyon, Lab organic 
Laboratoires, Le Grand Chêne Gestion, 
Les Foulées du Tram, Les radios RPA 
et Radio Jordane, Ligue de Football 
d’Aquitaine, Listel, Lycée Notre Dame 
de Fontaine-le-Comte, Miki School, 
Monnoyeur, Montpensier Finance, 
Ordre International des Anysetiers, 
ORPEA 63, Pernod Ricard Europe, 
Porsche Club Tourcoing, Protière, 
Régusse notre village, Sacem,  
SAS Supplay, TM France, Université  
de Bordeaux, Ville de Lyon,  
Vinci Energies SA.

PRINCIPAUX 
PARTENAIRES DE 
COMMUNICATION

17 JUIN MÉDIA 
Depuis 2011, Thierry Lhermitte est chroniqueur  
au « Magazine de la Santé », permettant à la 
Fondation d’assurer sa mission d’information du 
public sur les développements et découvertes de la 
recherche médicale. La FRM remercie en particulier 
Marina Carrère d’Encausse, Michel Cymes et  
Benoît Thévenet. 

BLAKE-PARIS
L’agence de communication Blake-Paris  
a conçu gracieusement la campagne TV  
des 70 ans de la FRM. 

MATHIEU VIDARD  
ET FRANCE INTER 
Régulièrement, Mathieu Vidard, présentateur et 
producteur réalise son émission, « La tête au carré »,  
en partenariat avec la FRM. 

    
Le GROUPE TF1 et le GROUPE M6 
ont diffusé gracieusement la campagne des 70 ans 
de la Fondation. 
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TEMPS FORTS 
DES MOBILISATIONS

La FRM fédère, la FRM inspire :  
sur le terrain, nombreux sont ceux 
qui se rallient sous sa bannière pour 
soutenir la recherche biomédicale. 
D’abord les Comités régionaux de 
la Fondation, qui ont relayé avec 
ardeur l’action de la Fondation pour 
ses 70 ans. Sans oublier les autres 
bénévoles qui, partout en France, se 
sont mobilisés, multipliant initiatives 
et manifestations solidaires en son 
nom. Merci à eux pour cette  
belle réussite ! 

24 janvier 
journée « Rush Phoning ». 
Défi réussi pour les équipes commerciales 
d’AG2R La Mondiale (Centre Ouest 
Atlantique) qui ont versé un don à la 
Fondation pour chaque RDV obtenu avec 
leurs clients. 

11 mars  
les nantais ont fait 
preuve de créativité 
lors d’une soirée 
concours de desserts 
sur le thème de la 
Fondation. 

JANVIER

01
MARS

03

JUILLET

07

NOVEMBRE

11

4 juin 
depuis 2010, la Marseillaise 
des Femmes agit aux côtés 
de la Fondation pour lutter 
contre le cancer du sein. 
Cette année, plus de  
5 000 coureuses se sont 
engagées ! 

25 juin 
le village de Gouzens  
(Haute-Garonne) 
a été mobilisé à 
l’occasion de la  
Fête du cheval et  
de l’abeille.  

8 juin 
cérémonie  
de remise des 
soutiens régionaux 
à Cap Sciences  
à Bordeaux. 

1er juillet 
6 coureurs ont 
collecté des 
fonds lors de leur 
participation aux 
56 km du trail du 
Golfe du Morbihan. 

4 au 21 juillet 
Patrick Baud, magistrat 
retraité, a réalisé plusieurs 
étapes du Tour de France, 
soit plus de 1300 km, en 
portant haut les couleurs 
de la Fondation. 

4 juin 
la course  
Les Géraldines et 
Les Marcels (Allier), 
partenaire de la 
Fondation, soutient 
la recherche sur les 
maladies pédiatriques.

11 octobre 
le Comité Auvergne a 
organisé un débat sur 
la maladie d’Alzheimer 
à Clermont-Ferrand 
en présence du 
neuropsychologue  
Daniel Géneau.

11 et 12 octobre 
Franz Schubert et Antonin 
Dvorak étaient au programme 
de deux concerts de piano 
à l’Agora du Haut-Carré de 
Talence (Gironde). 

15 octobre 
pour la 2e année 
consécutive la course 
La Chamalièroise  
(Puy de Dôme) soutient 
la FRM pour lutter 
contre le cancer du sein.

22 octobre 
La Marche des 
Roses, organisée par 
l’association Roses 
en Baie à Granville 
(Manche), soutient  
les recherches sur  
le cancer du sein. 

11 novembre 
thé dansant avec 
l’accordéoniste Sylvie 
Pullès au casino 
de Royat (Puy-de-
Dôme), pour soutenir 
la recherche sur les 
cancers féminins.  

16 novembre 
buffet du terroir à 
Régusse (Var) par 
l’Association Régusse 
notre village pour 
lutter contre le 
cancer et la maladie 
d’Alzheimer.

18 novembre 
deux concerts 
de Cabrettes et 
Accordéons à 
l’Eglise de Pierrefort 
(Cantal) en soutien 
aux maladies 
infantiles. 

21 novembre 
des chercheurs 
soutenus par la 
Fondation ont présenté 
leurs travaux lors 
d’une conférence à 
la Toulouse Business 
School. 
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MAI

05
JUIN

06

SEPTEMBRE

09

OCTOBRE

10

18 mars
musique, magie et 
défilés de mode avec 
les élèves du groupe 
Arcades lors d’un dîner 
spectacle à Fontaine-
Lès-Dijon (Côte d’Or). 

24 mars
réception donnée 
en l’honneur des 
70 ans de la FRM à 
l’Hôtel de ville de 
Bordeaux.

AVRIL

04

7 avril 
déjeuner solidaire 
avec les élèves du 
Lycée Notre-Dame de 
Fontenay-le-Comte 
(Vendée).

1er mai 
Sylvie Pullès, accordéoniste 
et marraine du Comité 
Auvergne a animé un gala 
d’accordéons, à Aurillac 
(Cantal) au profit de  
la recherche sur les  
cancers féminins.

11 mai 
le groupe Meeschaert 
a organisé un tournoi 
au Golf Dolce Frégate 
(Saint-Cyr-sur-Mer) pour 
sensibiliser ses clients  
sur les enjeux de  
la recherche. 

1er juin 
la Fondation a 
rencontré des chefs 
d’entreprises au salon 
des entrepreneurs  
de Talence  
(Nouvelle Aquitaine).

3 juin 
la Ligue de 
Football Aquitaine 
a reversé les gains 
de ses entrées des 
finales régionales 
à la FRM.

10 septembre 
plus de 30 000 coureuses  
ont pris le départ de La Parisienne. 
Depuis 12 ans, 25 projets de 
recherches ont pu être soutenus 
grâce à 1 million d’euros collectés 
pour lutter contre le cancer du sein ! 

15 septembre 
soirée musicale avec le groupe 
Cabrettes et Accordéons 
des Burons de Pailherols 
à Laroquebrou (Cantal) au 
profit de la recherche sur les 
maladies neurologiques. 

16 septembre 
les entrepreneurs de Talence 
(Nouvelle Aquitaine) ont mouillé 
le maillot en participant à la 
Course des entrepreneurs  
dans le cadre de Decastar  
(un des plus grands meetings  
de décathlon et d’heptathlon).

28 septembre 
cérémonie de remise  
des soutiens  
régionaux à l’Hôtel  
de ville de Lyon.  

28 septembre 
le club des Entrepreneurs 
d'Anjou s’est mobilisé à 
l’occasion de son salon  
à Angers. 

3 octobre 
concert de chants 
polyphoniques (basques 
et corses) et flamenco à 
Toulouse (Occitanie). 

8 octobre 
une vingtaine 
de coureurs a 
représenté la 
Fondation durant les 
14 km des Foulées du 
Tram à Nantes. 

9 et 10 
septembre 
mobilisation des 
porschistes de  
La Ch’ti Classic dans 
les rues d'Hardelot 
(Pas de Calais). 

24 avril 
thé dansant à Vif (Isère) organisé  
par la FNACA (Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie) pour soutenir les 
chercheurs de Rhône-Alpes. 
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Du côté de la gouvernance de la FRM, l’année 2017 a été marquée par l’arrivée 
de Denis Duverne à la présidence du Conseil de surveillance. L’occasion, pour la 
Fondation, de se réinterroger de manière constructive sur sa stratégie et sur son 
fonctionnement pour les années à venir. Avec rigueur et lucidité, ses équipes ont 
œuvré, au quotidien, à améliorer encore son efficacité. Pour que l’engagement  
et la confiance des donateurs se transforment en avancées médicales au  
bénéfice de tous.

FONCTIONNEMENT
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« À la FRM, chacun apporte sa pierre  
à l’édifice de notre cause commune, le soutien 
à la recherche médicale. »

Denis Le Squer
Président du Directoire

En quoi la gouvernance de la FRM 
est-elle adaptée à ses missions ?
Denis Le Squer : La Fondation est 
un trait d’union entre les besoins 
des chercheurs et les attentes des 
donateurs, qui souhaitent leur donner 
les moyens d’avancer. Nous sommes 
donc fortement engagés vis-à-vis des 
uns et des autres et moralement tenus 
à l’efficacité. Notre organisation, assez 
classique, basée sur la séparation 
des pouvoirs, a été pensée dans 
cet objectif. Le Directoire gère au 
quotidien la partie opérationnelle : 
mettre en œuvre les missions sociales 
(allocation des fonds à la recherche 
exclusivement par appels à projets et 
information scientifique) et organiser 
les différentes formes de collecte 
et la communication. Il rend compte 
plusieurs fois par an aux différents 
Comités consultatifs, qui émettent 
des recommandations. Le Conseil de 
surveillance, quant à lui, examine les 

rapports d’activité du Directoire et 
ses recommandations et décide, en 
concertation avec le Directoire et les 
Comités consultatifs, des ajustements 
stratégiques nécessaires pour  
la future feuille de route.  
Ce système de répartition des rôles, 
d’échanges et de décisions collégiales 
fait la force de la FRM. Chacun apporte 
sa pierre à l’édifice au service de  
notre cause commune, le soutien  
à la recherche médicale.

À quoi sert le contrôle interne ?
DLS : Il est de la responsabilité du 
Directoire, qui rend compte de ses 
actions au Comité financier et d’audit, 
chargé de l’audit interne et qui peut 
lui-même se saisir de certains sujets. 
Aucun point attenant aux activités 
de la Fondation n’est exclu. En 2017 
deux questions ont été passées au 
crible du Comité financier et d’audit : 
la gestion du conflit d’intérêt dans 

les attributions scientifiques, et la 
gestion des libéralités. De plus, en 
tant que président du Directoire, j’ai la 
responsabilité de tenir la cartographie 
des risques. L’appréciation de ces 
risques est également contrôlée par 
le Comité financier et d’audit, qui à 
son tour rend compte au Conseil de 
surveillance des éléments analysés. 
En 2018 l’audit des systèmes 
d’information sera réalisé suite à 
un changement de progiciel pour la 
gestion de nos appels à projets  
de recherche.

En 2017, Denis Duverne a pris  
la tête du Conseil de surveillance, 
qu’apporte ce changement  
du côté de l’opérationnel ?
DLS : L’arrivée de Denis Duverne est 
une chance pour la Fondation. C’est 
un homme d’engagement, qui connaît 
bien le fonctionnement des structures 
caritatives et l’importance d’une 

bonne gouvernance dans la réussite 
d'un projet associatif. Il est très au 
fait de cette mécanique consultative 
et d’échanges, ainsi que des enjeux 
de la collecte de fonds. Il a choisi 
de s’investir dans le développement 
du mécénat et des partenariats. 
Sa notoriété dans le monde de 
l’entreprise va lui permettre de faire 
rayonner l’image de la FRM.
L’arrivée d’un nouveau président 
au Conseil de surveillance, prévue 
régulièrement par nos statuts, permet 
aux équipes de se réinterroger 
sur le fonctionnement, sur le 
positionnement, sur la politique 
d’intervention en matière de 
recherche, sur la vision d’avenir.  
En bref, comment la Fondation 
pourrait-elle fonctionner encore 
mieux et de manière plus efficace ? 
Nous avons encore de nombreux défis 
à relever pour aller toujours plus loin 
dans le soutien aux chercheurs ! 
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GOUVERNANCE
COMPOSITION DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE ET DURÉE 
DES MANDATS 

La FRM se doit d’être à la hauteur de la confiance de ses 
donateurs et de l’espoir que placent en elle les chercheurs. 
Pour mener une action forte, efficace et pérenne, elle 
s’est dotée d’une organisation efficiente et d’une gestion 
rigoureuse qui garantissent l’utilisation optimale des dons 
qui lui sont confiés.

’éthique de la FRM repose 
avant tout sur ses valeurs 
fondatrices (voir encadré), 

qui guident son action depuis 
70 ans. Ses statuts assurent la 
continuité d’une gouvernance 
équilibrée grâce au partage des 
pouvoirs et des compétences 
entre les différentes instances 
(voir organigramme page suivante). 
Les contrôles permanents, qui font 
partie intégrante du pilotage, sont 
la garantie d’une gestion saine.  
Le contrôle interne est assuré par 
le Directoire, l'audit interne par les 
Comités consultatifs et le Conseil 
de surveillance (voir interview de 
Denis Le Squer p. 37), complété par 
l’intervention d’un commissaire 
aux comptes indépendant  
(le cabinet Ernst & Young Audit). 
En parallèle, la labellisation par 
le Don en Confiance exerce une 
mission de contrôle externe sur 
plusieurs points fondamentaux : 
fonctionnement statutaire et 

gestion désintéressée, rigueur 
de la gestion, qualité de la 
communication et des actions de 
collecte de fonds, transparence 
financière (renouvellement du 
label en décembre 2017  
pour trois ans).

En complément de ces dispositifs, 
le règlement intérieur de la 
Fondation édicte les principes 
de prévention du conflit d’intérêt, 
une condition indispensable pour 
que les attributions de fonds 
aux équipes scientifiques soient 
effectuées en toute sérénité.

Enfin, la feuille de route est 
déclinée par une équipe 
performante de 35 salariés  
qui, par leurs compétences  
et leur engagement,  
assure un fonctionnement  
quotidien efficient. 

INDÉPENDANCE
La Fondation est indépendante de tout 
pouvoir politique, économique ou religieux. 
Ses décisions sont uniquement guidées 
par le respect de sa mission sociale, les 
besoins exprimés par les chercheurs et le 
respect de ses principes fondateurs et de 
ses valeurs.

EXCELLENCE
La Fondation a pour ambition  
de participer au développement d’une 
recherche médicale française de pointe, 
porteuse de progrès médicaux. L’excellence 
scientifique et l’innovation sont au cœur de 
son travail de sélection et de financement 
des projets de recherche.

IMPARTIALITÉ
La Fondation juge de la qualité des projets 
qui lui sont soumis en toute impartialité. 
Elle met en place des procédures de 
sélection des projets de recherche 
garantissant cette impartialité.

TRANSPARENCE
La Fondation s’engage à informer ses 
donateurs de son action et de l’utilisation 
de leurs dons :
  ses comptes simplifiés et certifiés et un 
rapport d’activité synthétique (Essentiel) 
sont envoyés à l’ensemble de ses 
donateurs une fois par an ;

  ses comptes sont publiés au  
Journal Officiel ;

  son rapport d’activité et ses comptes 
certifiés sont en libre accès sur son 
site Internet et sur simple demande au 
service donateurs ;

  tout donateur ayant demandé une 
orientation de son don vers un domaine 
de recherche spécifique peut savoir très 
exactement à quelle équipe de recherche  
celui-ci a été attribué.

Règles pour sa composition

En application des statuts du 13 juin 2012,  
le Conseil de surveillance est composé de 16 membres  
répartis en quatre collèges : 

   cinq membres de droit nommés par les ministères  
de tutelle ou équivalent ;

   quatre personnalités scientifiques cooptées par le 
Conseil de surveillance en raison de leur compétence 
en matière de recherche médicale ;

    six personnalités qualifiées cooptées par le Conseil 
de surveillance en raison de leurs compétences 
scientifiques, administratives, économiques  
ou financières ;

    un représentant des donateurs coopté par le Conseil  
de surveillance.

Durée des mandats et limite d’âge  
des membres

Hors les membres de droit, la durée des mandats des 
administrateurs est de 4 ans ; les administrateurs ne 
peuvent exercer plus de 3 mandats, limitant ainsi la 
participation au maximum à 12 années. Il existe une 
limite d’âge pour exercer un mandat soit 75 ans,  
le mandat en cours prenant fin au 31 décembre de 
l’année des 75 ans de l’administrateur concerné.

Le mandat du président du Conseil de surveillance est 
de 2 ans, renouvelable trois fois, soit au maximum 8 ans.

Ces modalités sur le nombre de mandats et la limite 
d’âge pour les exercer s’appliquent également aux 
membres et aux présidents du Comité d’orientation et 
du Comité financier et d’audit.

S’agissant du Comité de la recherche le mandat 
du président est de 2 ans renouvelable 2 fois et ne 
peut ainsi excéder 6 ans. Les autres membres ont un 
mandant de 3 ans renouvelable une fois, toujours avec  
une limite d’âge de 75 ans.

LES VALEURS  
DE LA FONDATION

L

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE38



ORGANIGRAMME
AU 31 DÉCEMBRE 2017 CONSEIL DE SURVEILLANCE 

Cette instance, qui représente les donateurs et les chercheurs, 
établit la stratégie de la Fondation. Elle surveille la bonne 
gestion courante de la Fondation exercée par le Directoire 
qu’elle nomme. Le Conseil est assisté dans cette fonction de 
surveillance par les trois Comités consultatifs.  
Il se réunit au moins deux fois par an.COMITÉ DE LIAISON 

Ce Comité s’assure que les points mis à l’ordre du jour du Conseil de surveillance ont été 
préalablement examinés et discutés par les Comités consultatifs compétents.  
Il donne son avis sur l’évolution des salaires des membres du Directoire.  
Il prépare la décision du Conseil de surveillance portant sur les nominations ou les 
renouvellements des mandats pour toute la gouvernance. Il se réunit au moins trois fois par an. 

COMITÉ DE LA RECHERCHE 
Ce Comité se réunit pour étudier les priorités 
de la recherche médicale en France, afin de 
conseiller la Fondation sur le développement 
de sa politique à long terme.  
Il travaille en coordination avec le Conseil 
scientifique et le membre du Directoire en 
charge des affaires scientifiques. Son rôle 
est consultatif et ses recommandations sont 
transmises au Conseil de surveillance.  
Il se réunit au moins deux fois par an.

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Les trente-deux membres de ce Conseil sont 
des médecins et des scientifiques reconnus, 
exerçant une activité de recherche au sein 
d’établissements publics ou mixtes, dans des 
disciplines biomédicales variées. Sa mission 
est d’examiner les demandes de financement 
qui lui sont adressées par des chercheurs ou 
des équipes, en réponse aux appels à projets 
de la Fondation. Son jugement se fonde 
sur l’excellence des projets, les espoirs de 
progrès médical dont ils sont porteurs, ainsi 
que sur la qualité scientifique des chercheurs 
impliqués. Il transmet son avis au Directoire 
pour approbation. Il se réunit au moins 
quatre fois par an.

COMITÉS 
RÉGIONAUX  
Ces Comités ont 
pour mission de 
développer la notoriété 
et la collecte de la 
Fondation en région.  
Ils assurent 
également une mission 
d’information du public 
sur le développement 
de la recherche. 

10 implantations  
en France.

COMITÉ  
DE SOUTIEN 
Ce Comité a pour mission 
de permettre à la Fondation 
de répondre plus largement 
aux défis de la recherche 
et au développement 
de nouveaux progrès 
médicaux majeurs. Il réunit 
des membres donateurs 
et des personnalités qui 
soutiennent la mission de 
la Fondation et appellent à 
être rejoints par d’autres 
grands donateurs privés et 
entreprises partenaires.

COMITÉ 
D’ORIENTATION 
Ce Comité joue un rôle 
consultatif auprès du Conseil 
de surveillance et a pour 
mission d’assister la Fondation 
dans son développement à 
long terme  sur le plan des 
politiques de communication 
et de collecte. Il se réunit au 
moins deux fois par an.

DIRECTOIRE
Le Directoire assure l’administration 
de la Fondation en mettant en œuvre 
la stratégie qu’il a proposée et qui a été 
validée par le Conseil de surveillance.  
Il est composé de trois membres nommés 
par ce dernier. Il se réunit au moins une 
fois par mois.

-  Valérie Lemarchandel 
Direction scientifique

-   Direction du développement  
des ressources  
et de la communication

-   Denis Le Squer 
Direction administrative et financière

Fabrice  
Luzu
(PDT)

Denis 
Duverne

(PDT)

COMITÉ FINANCIER ET D’AUDIT 
Ce Comité veille à la bonne gestion comptable  
et financière de la Fondation. Les budgets 
annuels et les comptes définitifs lui sont 
soumis avant approbation par le Conseil de 
surveillance. Il recommande une stratégie 
de placements et conseille le Directoire dans 
ses choix d’allocations d’actifs. Il s’assure de 
l’efficacité du système de contrôle interne et 
de la gestion des risques. Il se réunit au moins 
deux fois par an.

Jean-Michel 
de Mourgues

(PDT)

Xavier 
Jeunemaitre 

(PDT)

Olivier 
Bernard

(PDT)

Denis  
Le Squer

(PDT)
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 CONSEIL DE SURVEILLANCE

Président
Denis Duverne  
(fin du mandat septembre 2019)

Membres de droit
Michel Bart 
Représentant du ministère de l’Intérieur
François Couraud 
Représentant du ministère de l’Education 
nationale de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche
Alain Fischer
Représentant du ministère  
des Affaires sociales et de la Santé
Jean Mallot
Représentant du ministère de l’Économie  
et des Finances et du ministère de  
l’Action et des Comptes publics
Jean Weissenbach
Représentant des organismes  
publics de recherche

Personnalités scientifiques
Jean-François Dhainaut 
(fin du mandat mai 2018)
Catherine Lacombe 
(fin du mandat mai 2020)
Bernard Levy 
(fin du mandat mai 2018)
Geneviève Rougon 
(fin du mandat mai 2020)

Personnalités qualifiées
Marina Carrère d’Encausse 
(fin du mandat mai 2018)
Fabrice Luzu 
(fin du mandat mai 2020)
Monique Millot-Pernin 
(fin du mandat mai 2018)

Hervé de Montlivault 
(fin du mandat mai 2018) 
Jean-Michel de Mourgues 
(fin du mandat mai 2020)

Représentant des donateurs
Jacques de Beaufort 
(fin du mandat mai 2018)

Invités permanents
Olivier Bernard
Président du Conseil scientifique
Jacques Bouriez
Président d’honneur
Joël Fusil
Commissaire aux comptes titulaire du 
cabinet Ernst & Young Audit
Xavier Jeunemaitre
Président du Comité de la recherche
Pierre Joly
Président d’honneur
Isabelle Tracq-Sengeissen
Commissaire aux comptes titulaire du 
cabinet Ernst & Young Audit
Directoire

 COMITÉ DE LIAISON

Membres

Président du Conseil  
de surveillance
Denis Duverne 
(fin du mandat septembre 2019)

Président du Comité d’orientation
Fabrice Luzu 
(fin du mandat mai 2018)

Président du Comité  
financier et d’audit

Jean-Michel de Mourgues 
(fin du mandat mai 2019)

Invités permanents

Président du Conseil scientifique
Olivier Bernard 
(fin du mandat mars 2018)

Président du Comité de la recherche
Xavier Jeunemaitre 
(fin du mandat mai 2018)
Directoire

 COMITÉ DE LA RECHERCHE

Président
Xavier Jeunemaitre 
(fin du mandat mai 2018)

Personnalités scientifiques,  
anciens présidents du Conseil 
scientifique ou représentants
Pierre-Olivier Couraud 
(fin du mandat mars 2022)
Antoine Triller 
(fin du mandat mars 2018)

Autres personnalités  
scientifiques
Nicholas Ayache 
(fin du mandat mai 2018)
Patrick Charnay 
(fin du mandat mai 2019)
Ghislaine Dehaene 
(fin du mandat mai 2019)
Alexis Elbaz 
(fin de mandat mai 2020)
Edith Heard 
(fin du mandat mai 2018)
Jean-François Joanny 
(fin du mandat mai 2018)
Philippe Menasché 
(fin du mandat mai 2019)
Claudine Schiff 
(fin du mandat mai 2020)

Dominique Soldati-Favre
(fin du mandat mai 2020)

 COMITÉ FINANCIER ET D’AUDIT

Président
Jean-Michel de Mourgues 
(fin du mandat mai 2019)

Membres
Jacques de Beaufort 
(fin du mandat mai 2020)
Eric Chaney 
(fin du mandat mai 2020)
Catherine Guinefort 
(fin du mandat mai 2018)
Jean-François Marie 
(fin du mandat décembre 2017)
Marcel Nicolaï 
(fin du mandat mai 2020)
Pierre Riou 
(fin du mandat mai 2018)
Jean-Claude Saffache 
(fin du mandat mai 2018)

 COMITÉ D’ORIENTATION

Président
Fabrice Luzu 
(fin du mandat mai 2018)

Membres d’honneur
Jacques Bouriez
Pierre Joly
Michel Missoffe

Membres
Jacques de Beaufort 
(fin du mandat mai 2018)
Jean-Philippe Benoist 
(fin du mandat mai 2018)
Agathe Bousquet 
(fin du mandat mai 2020)
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Caroline Cayeux 
(fin du mandat mai 2020)
Hervé de Montlivault 
(fin du mandat mai 2020) 

 DIRECTOIRE

Président
Denis Le Squer
Directeur administratif et financier

Membre
Valérie Lemarchandel
Directrice scientifique

 COMITÉS RÉGIONAUX

Auvergne-Rhône-Alpes
Christine Maï
Présidente
Auvergne-Rhône-Alpes/Auvergne
Christine Echavidre
Présidente
Grand Est/Lorraine
Hedi Dardour
Président
Hauts-de-France
Catherine Richard
Présidente
Nouvelle Aquitaine 
Bernard Alaux
Président
Nouvelle Aquitaine / Poitou-Charentes
Gérard Batut
Président
Occitanie/Languedoc-Roussillon
Gilles Roche
Président

Occitanie/Midi-Pyrénées
Christiane Savignac de Rodez
Présidente
PACA/Provence-Alpes
Michel Prost
Président
Pays de la Loire
François Prud’homme
Président

 COMITÉ DE SOUTIEN

Denis Duverne
Président du Conseil de surveillance 
Caroline Cayeux 
Sénateur-maire de Beauvais, Présidente 
de la communauté d’agglomération de 
Beauvais, Présidente de Villes de France
Arnould d’Hautefeuille
Partner-Family Business Group
Hervé de Montlivault
Senior advisor, Rothschild & Cie Gestion

 CONSEIL SCIENTIFIQUE

Président
Olivier Bernard
INSERM U985   
Institut Gustave Roussy, Villejuif

Vice-présidente
Sophie Lotersztajn
INSERM UMR S1149 - ERL 8252 
Université Paris Diderot, Paris

Membres
Serge Adnot
INSERM U. 955  
Hôpital Henri Mondor, Créteil
Clarisse Berlioz-Torrent
INSERM U. 1016 - CNRS UMR 8104  
Institut Cochin, Paris

Déborah Bourc’his
CNRS UMR 3215/INSERM U. 934 
Institut Curie, Paris
Pierre Brousset
INSERM U. 1037 - CRCT, Toulouse
Carmen Buchrieser
Institut Pasteur, Paris
Valérie Castellani
CNRS - Université de Lyon, Villeurbanne
Claire Chazaud
INSERM U. 1103 - CNRS 6293 
Université de Clermont, Clermont-Ferrand
Marie-France Cesbron-Delauw
CNRS UMR 5163 - Université Joseph 
Fourier - Institut Jean Roget, Grenoble
Michel Cogné
CNRS UMR 7276  
Université de Limoges, Limoges
Erick Denamur
INSERM UMR 1137 
Université Paris Diderot, Paris
Pascale Durbec
IBDM - UMR 7288 
Parc de Luminy, Marseille
Jean-Jacques Feige
INSERM UMR 1036 - CEA 
Université Joseph Fourier, Grenoble
Bruno Fève
Faculté de Médecine St Antoine  
Université Paris 6, Paris
Philippe Fossati
CNRS USR 3246 
Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris
Chantal Gauthier-Erfanian
INSERM UMR 1087 - CNRS UMR 6291 - 
Institut du Thorax, Nantes
Sylvie Guerder
INSERM UMR 1043 - Centre de 
Physiopathologie, CHU Purpan, Toulouse

Thierry Jaffredo
CNRS UMR 7622 / INSERM U. 1156 - IBS - 
UPMC, Paris
Olivier Lantz
INSERM U. 932 - Institut Curie, Paris
Marie Malissen
CIML - Parc de Luminy, Marseille
Sylvie Manouvrier-Hanu
CHUR de Lille - Faculté de Médecine - 
Université Lille 2, Hôpital Jeanne de 
Flandre, Lille
Philippe Marin
INSERM U. 1191 - CNRS UMR 5203
Université de Montpellier, Montpellier
Fatima Mechta-Grigoriou
INSERM U. 830 - Institut Curie, Paris
Isabelle Niot
INSERM UMR 866  
Université de Bourgogne, Dijon
Pierre Paoletti
CNRS UMR 8197 - INSERM U.1024  
IBENS, Paris
Vincent Prévot
INSERM U 837, Lille
Damien Sanlaville
INSERM - CNRS - UCBL1, Bron
Claude Sardet
CNRS, IGMM, Montpellier
Archana Singh-Manoux
CESP - INSERM  
Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Santos A. Susin
UMRS 1138 
Centre de recherches des Cordeliers, Paris
Marie Vidailhet
INSERM UMR S 1127 - CNRS UMR 722 
Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris
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Voir page 41
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Jean-Michel de Mourgues

LE MOT DU PRÉSIDENT  
DU COMITÉ FINANCIER  
ET D’AUDIT

a Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM) 
est un acteur essentiel de 

la recherche publique en France. 
Elle est totalement indépendante et 
fonctionne exclusivement au moyen 
des fonds qu’elle collecte en faisant 
appel à la générosité du public. 

En 2017, les ressources s’élèvent à  
59,4 M€, niveau élevé, proche de  
celui des trois dernières années  
mais néanmoins inférieur à 2016.  
Ce montant a pu être atteint grâce  
aux efforts conjoints de ses donateurs, 
mécènes, salariés et bénévoles  
dont les membres des instances  
de la FRM, qui sont tous motivés  
par un engagement fort au service  
de la recherche médicale et  
des chercheurs.

Le soutien à la recherche, au niveau 
de 43,6 M€ en 2017, lui aussi proche 
des sommets, a permis de soutenir 

414 nouveaux projets. Comme chaque 
année, l’essentiel des engagements 
scientifiques est réparti dans le cadre 
de ses grandes programmations de 
recherche :

  « Espoirs de la recherche » 
35,1 M€, qui constitue le cœur de la 
programmation scientifique de la 
FRM. Ouvert à toutes les disciplines, 
ce programme récurrent est conçu 
pour s’adapter aux besoins des 
laboratoires et à leurs évolutions. 

  « Urgences de la recherche », avec  
19 projets sélectionnés pour 5,6 M€.

La FRM cherche à développer 
ses partenariats afin d’élargir ses 
possibilités de soutien à la recherche. 
Elle apporte son savoir-faire et son 
expertise en matière de gestion d’appels 
à projets, qu’il s’agisse d’entreprises, 
d’instituts privés, d’associations de 
patients, de fondations abritées ou 
d’autres fondations.

Une gestion financière prudente 
permet d’assurer la pérennité  
de son effort de recherche.  
Les actifs financiers de la FRM sont 
répartis sur différents supports.  
Au 31 décembre 2017, les actifs 
financiers sont valorisés à 142,8 M€  
et essentiellement investis pour 
58% en obligations, 22% en monétaire, 
9% en actions et 8% en immobilier. 
Cette stratégie a conduit à réaliser 
une performance financière globale 
du portefeuille de +3,65%, avec  
3,7 M€ de produits financiers.

La FRM dégage ainsi fin 2017 un 
résultat excédentaire de 1,7 M€ 
qui est affecté au renforcement 
des dotations, afin de permettre 
à la Fondation de poursuivre ses 
développements. La réserve destinée 
à la recherche, qui se monte à 22 M€, 
représente un peu plus de 6 mois 
d’activité, ce qui est un gage de 
sécurité pour les actions actuellement 

menées par la Fondation, dans un 
contexte d’incertitude fort sur la 
générosité des français liée aux 
évolutions réglementaires récentes 
(hausse de la CSG ; réforme de l’ISF).

Des suivis réguliers de l’évolution 
de l’activité par la Formation Audit 
et la Formation Placements ainsi 
que le bon fonctionnement de 
la gouvernance, permettent aux 
instances de la FRM de réajuster 
si nécessaire les engagements de 
recherche et les charges de structure, 
de manière à mener à bien les 
missions en cours. 
L’objectif est de donner des gages 
de sécurité sur la transparence 
des fonds collectés ainsi que sur 
leur utilisation, conformément aux 
souhaits des donateurs.

Un grand merci à tous pour votre 
accompagnement et votre soutien  
au quotidien. 

L
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BILAN 2017

ACTIF (en euros) Notes
2017

2016
NetBrut Amort. ou 

Provision Net

ACTIF IMMOBILISÉ 14 744 966 4 494 194 10 250 711 10 423 075

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets & droits similaires

4.1 566 065
566 065

290 484
290 484

275 581
275 581

241 903
241 903

Immobilisations corporelles
Immeubles et terrains provenant de legs
Immeuble et terrain du siège social de la Fondation
Autres immobilisations corporelles

4.2 14 171 302
2 328 223

10 022 547
1 820 532

4 203 710
136 525

3 036 329
1 030 856

9 967 592
2 191 698
6 986 218

789 676

10 173 574
2 342 692
6 986 218

844 664

Immobilisations financières
Titres immobilisés
Autres immobilisations financières

4.3 7 598
0

7 598

0 
0
0

7 598
0

7 598

7 598
0

7 598

ACTIF CIRCULANT 146 715 702 57 755 146 657 947 144 236 379

Avances et acomptes versés

4.4

7 987 0 7 987 6 842

Créances
Autres créances

809 678
48 766

0
0

809 678
48 766

478 987
259 858

Produits à recevoir 4.5 765 421 0 765 421 534 209

Placements financiers
Disponibilités

4.6 135 643 155
9 440 695

57 755
0

135 585 400
9 440 695

135 392 059
7 564 424

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 1 313 036 0 1 313 036 746 394

Charges constatées d’avance 4.7 1 313 036 0 1 313 036 746 394

TOTAL DE L’ACTIF 162 773 703 4 551 949 158 221 754 155 405 849

ENGAGEMENTS REÇUS 47 809 985 0 47 809 985 42 108 088

Legs et donations acceptés par les organes statutaires
Legs et donations acceptés, orientés sur une pathologie
Assurances-vie à recevoir
Assurances-vie à recevoir, orientées sur une pathologie
Autres engagements à recevoir

31 357 813
5 623 572
4 652 477

194 240
5 981 883

0
0
0
0
0

31 357 813
5 623 572
4 652 477

194 240
5 981 883

34 309 648
4 999 451
2 585 116

23 412
190 460

PASSIF (en euros) Notes 2017 2016

FONDS PROPRES ET RÉSERVES 90 847 829 89 634 205

Dotations pérennes représentatives d’actifs aliénables
Dotation statutaire
Dotation complémentaire

5.1.1 38 586 105
30 524 487

8 061 619

38 402 958 
30 524 487

7 878 472

Apports sans droit de reprise
Dotations initiales
Dotations complémentaires

5.1.2 10 433 059
9 149 264
1 283 795

9 909 401
9 149 264

760 137

Autres fonds propres - dotations consomptibles
Dotations consomptibles initiales
Dotations consomptibles complémentaires
Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat

5.1.3 11 113 616
12 256 416

1 210 914
-2 353 714

11 547 106
12 256 416

1 187 647
-1 896 957

Écart de réévaluation
Réserve des programmes de recherche pluriannuels futurs
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

3.2.2
5.1.4
3.2.4

6 892 751
21 141 719
1 010 198
1 670 381

6 892 751
20 930 292

1 010 198
941 500

FONDS DÉDIÉS 5.2 2 935 280 4 252 323

aux fondations abritées
sur dons manuels affectés
sur legs et donations affectés

1 349 511
500 995

1 084 774

2 856 057
410 634
985 632

PROVISIONS 5.3 172 967 396 580

DETTES 64 220 729 61 074 884

Dettes envers les chercheurs
Dettes envers les chercheurs des programmations pluriannuelles

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Legs en cours de réalisation

5.4.1
5.4.2

5.4.3

5.4.4

3.2.7

10 651 139
39 002 968

2 287 923
635 054

3 154 903

8 488 743

5 592 382
40 588 459

1 462 312
528 286

5 794 051

7 109 393

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 44 948 47 857

Produits constatés d’avance 5.4.5 44 948 47 857

TOTAL DU PASSIF 158 221 754 155 405 849

ENGAGEMENTS DONNÉS 5 817 812 5 022 863

Legs et donations acceptés, orientés sur une pathologie

Assurances-vie à recevoir, orientées sur une pathologie

5 623 572

194 240

4 999 451

23 412
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017

CHARGES (en euros) 2017 2016

Aides aux chercheurs et subventions aux laboratoires 45 311 930 46 813 512
Autres achats et charges externes 10 707 982 10 792 869

Sous-total 1 56 019 912 57 606 381

Impôts, taxes et versements assimilés 331 035 341 112
Salaires et traitements 1 706 209 1 652 891
Charges sociales 818 950 817 603

Sous-total 2 2 856 194 2 811 606

Dotations aux amortissements 202 244 207 880
Dotations aux provisions pour risques et charges 102 000 46 333

Sous-total 3 304 244 254 213

Total des charges d’exploitation 59 180 351 60 672 200

RÉSULTAT D’EXPLOITATION [1] -4 216 364 -3 734 442

Charges nettes sur cession de placements financiers 512 271
Dotations aux provisions pour dépréciation 0 7 586
Autres charges financières 0 0
Total des charges financières 512 7 857

RÉSULTAT FINANCIER [2] 3 738 191 3 580 259

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS [3] = [1]+[2] -478 173 -154 183

Valeur comptable des actifs cédés 77 851 2 471 246
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 8 414
Total des charges exceptionnelles 77 851 2 479 660

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL [4] 994 783 548 707

Engagements à réaliser 2 390 232 2 352 889

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS [5] 1 317 043 581 129

Impôts sur les bénéfices [6] 163 272 34 153
Excédent de l’exercice = [3] + [4] + [5] - [6] 1 670 381 941 500

TOTAL DES CHARGES 63 482 599 66 488 258

PRODUITS (en euros) 2017 2016

Collecte 20 938 120 21 717 664
Legs, donations et assurances-vie 30 167 120 31 115 127
Contributions à la revue «Recherche & Santé» 57 917 53 196
Mécénat & Partenariat 2 608 585 3 206 514
Produits divers des manifestations 17 207 25 180

Sous-total 4 53 788 948 56 117 681
Redevance et produits de la Maison de la Recherche 337 009 272 495
Autres produits 86 930 107 186

Sous-total 5 423 939 379 681
Reprises sur amortissements, provisions et restitutions diverses 294 343 22 612
Quote-part des dotations consomptibles virées au compte de résultat 456 757 417 784

Sous-total 6 751 100 440 396
Total des produits d’exploitation 54 963 987 56 937 758

Revenus des placements financiers 3 631 545 3 511 860
Produits nets sur cessions de placements financiers 56 182 71 742
Reprises sur provisions pour dépréciation 50 977 4 514
Total des produits financiers 3 738 703 3 588 116

RÉSULTAT FINANCIER [2] 3 738 191 3 580 259

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS [3] = [2]-[1] - 478 173 - 154 183

Produits de cession des immobilisations corporelles 727 129 2 980 944
Produits exceptionnels sur opérations en capital 345 505 47 423
Total des produits exceptionnels 1 072 634 3 028 367

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 3 707 275 2 934 018

 

TOTAL DES PRODUITS 63 482 599 66 488 258

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat Bénévolat
Mise à disposition de biens et services 42 770 51 198 Prestations en nature 42 770 51 198
Secours en nature Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 42 770 51 198 TOTAL DES PRODUITS 42 770 51 198
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NOTE 1
FAITS SIGNIFICATIFS  
DE L’EXERCICE

L’année 2017 s’inscrit dans le plan stratégique défini 
pour 2016-2018 et validé par le Conseil de surveillance 
de la FRM.

En 2017, les engagements scientifiques sont de 43,6 M€, 
soit une baisse de 7 % par rapport à 2016, sur 414 projets. 
Compte tenu de l’anticipation de ses ressources 2017, 
la Fondation n’a pas mis en place en 2017 un appel 
d’offre dans le cadre de son programme « Pionniers de la  
recherche ». Malgré tout, la Fondation pour la Recherche 
Médicale confirme son rôle majeur de soutien caritatif à 
la recherche biomédicale académique française. Ce rôle 
est très significatif pour la communauté scientifique et 
pour tous les chercheurs bénéficiant de ce soutien indis-
pensable à l’avancée de leurs travaux.

Parmi ces engagements de recherche, ceux pris par les 
fondations abritées (sous égide) ont été de 1,7 M€ (0,8 M€ 
d’engagements de recherche réalisés directement par 
certaines fondations abritées et 0,9 M€ d’engagements 
de recherche issus des appels à projets réalisés par la 
FRM au travers de ses programmations de recherche 
et pris en charge par certaines fondations abritées).  
La Fondation a procédé pour 1,5 M€ à la sortie de son 
égide de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer 
suite à l’obtention en 2016 de sa reconnaissance d’utilité 
publique ; la Fondation a également effectué un premier 
versement de 0,167 M€ pour le projet de création du  
nouvel Institut de recherche Giptis à Marseille, porté par 
la fondation du même nom placée sous l’égide de la FRM.

Les axes stratégiques de recherche de la Fondation,  
validés par le Conseil de surveillance sur recom-
mandation de son Comité de la recherche ont porté sur :

   le soutien à la formation des jeunes chercheurs du 
programme « Espoirs de la recherche » : 18,3 M€ (après 
renonciations) en 2017 (15,6 M€ en 2016) ;

  la poursuite grâce à ses programmations pluriannuelles 
de la mise en œuvre des soutiens à la recherche, tant 
sur de nouvelles thématiques de recherche que sur le 
renforcement de domaines insuffisamment soutenus 
par ailleurs (engagements bruts hors renonciation) :
  la sélection des Équipes Labellisées FRM 2017 a permis 
d’identifier 44 projets sur 3 ans à hauteur de 15,9 M€ ;
  la FRM a également identifié des projets de  
recherche novateurs au travers de ses autres grands 
programmes pluriannuels : Amorçage : 8 projets  
sélectionnés pour 2,3 M€ ; Physiopathologie cardio-
vasculaire : 19 projets sélectionnés pour 5,6 M€ .

Tout cela a été rendu possible grâce aux collectes privées 
(dons issus du marketing direct, dons spontanés issus 
des quêtes, dons issus des actions philanthropiques et de 
l’Internet, legs, donations et assurances-vie, partenariats, 
mécénat, manifestations) et aux revenus patrimoniaux 
de la Fondation.

Les frais de recherche de fonds sont en baisse de 4 %, 
2016 ayant été une année d’investissement pour recher-
cher de nouveaux donateurs. Les frais de communication  
sont en augmentation de plus de 37 % en raison des  
actions entreprises autour du 70e anniversaire de la  
Fondation (campagne TV, presse, réseaux sociaux, web).

Les ressources 2017 sont en diminution : les collectes 
au sens large sont en baisse de 4 % ce qui représente 
-0,8 M€ par rapport à 2016 ; à 2,6 M€, le mécénat et le 
partenariat sont également en baisse de 0,6 M€ (cette 
ressource mécénat et partenariat représente 0,8 M€ pour 
les fondations abritées contre 1,2 M€ en 2016, et 1,8 M€ 
pour la FRM hors activité des fondations abritées contre 
2 M€ en 2016). 

A noter l’engagement d’une Fondation basée à l’étran-
ger pour les 15 prochaines années pour un montant 
global de 7,5 millions de francs suisses (CHF). Compte 
tenu de conditions suspensives définies par cette Fon-
dation sur l’utilisation des fonds, la FRM n’a comptabilisé 
en ressources sur 2017 que 0,5 M CHF (soit 0,42 M€) 
réellement encaissés en 2017, et fournit une information 
en pied de bilan sur les futurs versements non encore 
encaissés.
Les legs et autres libéralités demeurent la 1ère ressource 
de la FRM avec 30,2 M€ en 2017 contre 31,1 M€ en 2016 
soit - 3 % (hors plus-value réalisée sur des cessions 
immobilières).

En 2017, la Fondation a accepté 135 nouveaux dossiers 
de successions et donations pour 21,2 M€ contre 133 
dossiers pour 21,2 M€ en 2016 (2017 : 2 dossiers supé-
rieurs à 1 M€ pour 3,6 M€ ; 2016 : 3 dossiers supérieurs 
à 1 M€ pour 4,2 M€). Le stock des legs et donations en 
attente de réalisation (hors assurances-vie à recevoir), 
figurant en engagements reçus hors bilan et en legs en 
cours de réalisation au passif du bilan, est de 45,5 M€ fin 
2017 contre 46,4 M€ fin 2016 (- 2 %).

La gestion financière des actifs de la Fondation a permis  
de comptabiliser en ressources 3,7 M€ contre 3,6 M€ en 
2016. Au 31 décembre 2017, les actifs financiers de la 
Fondation (incluant le compte sur livret ; excluant les 
titres non encore libérés cf. NOTE 4.6) sont valorisés à 
138,6 millions d’euros et essentiellement investis pour 
58 % en obligations, 22 % en monétaire, 9 % en actions et 
8 % en immobilier papier. 
La performance globale des actifs financiers détenus par 
la FRM s’établit en 2017 à +3,65 % et la Fondation dispose 
en fin d’exercice d’une plus-value latente de 3 M€.

La variation sur les fonds dédiés (réintégration des  
ressources antérieures à 2017 sur l’exercice 2017, mise 
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en fonds dédiés de ressources 2017) est de +1,3 M€ avec 
notamment la sortie de la Fondation pour la Recherche 
sur Alzheimer pour 1,5 M€. 

La Fondation suit son activité et maîtrise ses budgets.

L’exercice génère un excédent de 1,7 M€.

NOTE 2
DURÉE ET PÉRIODE  
DE L’EXERCICE COMPTABLE

Les comptes sont établis en euros ; ils couvrent la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

NOTE 3
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

NOTE 3.1
Cadre légal de référence

Les comptes annuels de l’exercice 2017 sont établis 
conformément aux règlements CRC 99-01, relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations et fondations, et ANC 2014-03, relatif à la 
réécriture du plan comptable général (modifié par le 
règlement ANC 2016-07). Ils intègrent par ailleurs les 
dispositions du règlement CRC 2009-01, relatif aux règles 
comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

En application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 
portant sur les organismes faisant appel à la générosité 
publique, la Fondation établit un Compte d’Emploi des 
Ressources (CER) qui fait partie intégrante de l’Annexe 
aux comptes annuels. Les méthodes d’élaboration et 
de présentation du CER ont été établies en mettant en 
œuvre les dispositions du règlement CRC 2008-12.

Les conventions générales comptables ont été 
appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

  continuité de l’exploitation ;
  permanence des méthodes comptables d’un exercice 
à l’autre ;
  indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des actifs 
est la méthode des coûts historiques, à l’exception de 
l’immeuble et du terrain du siège social de la Fondation, 
réévalués en 2000.

NOTE 3.2 
Principes comptables portant sur des 
opérations spécifiques 

3.2.1 Comptabilisation des dotations - 
nature des postes de réserves constituées
Conformément au règlement CRC 2009-01, les dotations 
et l’ensemble du passif de la Fondation font l’objet de 
distinctions basées sur les différentes natures de dotations :

  les dotations pérennes représentatives d’actifs aliénables 
sont les apports d’actifs consentis irrévocablement à 
la Fondation, soit à l’origine soit ultérieurement sans 
avoir jamais été frappés de clause d’inaliénabilité. Il 
en résulte que la dotation de la Fondation, telle que 
fixée par les statuts approuvés par décision en Conseil 
d’Etat du 29 juillet 2005, est intégralement constituée 
de placements financiers interchangeables. Les 
montants considérés sont présentés au passif au 
poste « Dotations pérennes représentatives d’actifs 
aliénables ». A l’actif, ils trouvent leur correspondance 
dans une fraction des placements de la Fondation. 
Les montants venant abonder la dotation statutaire, par 
décision du Conseil de surveillance lors de l’affectation 
de l’excédent, sont comptabilisés au poste de « dotation 
complémentaire » ;

  indépendamment de sa dotation, la Fondation a 
bénéficié au cours de son histoire - et bénéficie 
toujours - d’apports de fonds de provenances diverses 
(dons affectés, legs, donations, mécénat) dont seuls tout 
ou partie des revenus doivent servir au financement de 
projets de recherche. Ces fonds peuvent, pour certains 
d’entre eux, être revalorisés selon le souhait exprimé 
par l’apporteur et sont présentés au poste « Apports 
sans droit de reprise » ;
  de même, des apports de fonds de provenances 
diverses dont les revenus doivent servir au financement 
de projets de recherche peuvent être assortis d’une 
faculté de consomptibilité si les revenus réalisés sont 
insuffisants et sont présentés au poste « Autres fonds 
propres – dotations consomptibles » ;
  la Fondation dispose de la faculté de céder certains 
actifs constitutifs de ces dotations et d’utiliser le 
produit de leur vente à l’acquisition de nouveaux actifs, 
afin d’en tirer des revenus plus importants. Les plus-
values de cession viennent en augmentation de ces 
dotations par affectation du résultat de l’exercice au 
cours duquel ces opérations ont eu lieu. Elles peuvent 
aussi être utilisées au cours de l’exercice dès lors que 
des projets spécifiques ont été identifiés.

3.2.2 Ecarts de réévaluation
La Fondation a opéré en 2000 une réévaluation de la 
valeur de l’immeuble du siège social (cf. NOTE 4.2).

3.2.3 Réserve des programmes  
de recherche pluriannuels futurs
Ce poste de réserves matérialise la conservation de 
ressources affectées par le Conseil de surveillance au 
développement de la politique de financement des 
programmes de recherche dans la durée. Ces postes de 
réserves font l’objet de mouvements d’alimentation et de 
consommation décidés annuellement et constatés lors 
de l’affectation du résultat. Ils permettent à la Fondation 
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de financer partiellement ses programmes de recherche 
pluriannuels futurs. A chaque fin d’exercice, un bilan 
est établi intégrant les engagements pris sur l’exercice, 
ainsi que les ressources collectées au cours de l’exercice 
et affectées à ces programmes. Des réallocations à de 
nouveaux programmes de recherche sont dès lors validées 
par le Conseil de surveillance, ce qui permet une rotation 
de ces réserves (cf. NOTES 3.2.8- 5.1.4 et 5.1.5).

3.2.4 Report à nouveau
Le report à nouveau a été constitué lors de l’affectation 
des résultats successifs. Il ne peut être constitué que 
de ressources non affectées. Sont compris dans ce 
poste les excédents cumulés des Comités régionaux de  
la Fondation.

3.2.5 Provision pour indemnité de fin de carrière
Une provision est constituée pour tenir compte des 
éventuelles indemnités à verser lors des départs en 
retraite. Les hypothèses retenues pour le calcul de cette 
provision sont les suivantes :
 taux d’actualisation : 1,50 % ;
 taux de sortie : moyen ;
 taux d’évolution du salaire : 1,50 %
  taux de charges sociales : 60 % pour les cadres et 58 % 
pour les non-cadres ;

 table de mortalité : INSEE 2009-2011 ;
 âge de départ à la retraite : 67 ans ;
  départ à l’initiative du salarié  
(changement d’estimation en 2017).

3.2.6 Traitement comptable 
des fondations abritées 
Les statuts de la Fondation lui confèrent la capacité de 
fondation abritante, ce qui lui permet la constitution de 
fondations abritées au nom de donateurs (personne 
physique et/ou personne morale) ou de testateurs. 
Ces fondations abritées, sans personnalité juridique 

autonome, ont bénéficié de l’affectation irrévocable de 
biens, droits ou ressources. Ces éléments constituent des 
biens propres de la Fondation qui les gère directement, 
en respectant les volontés des fondateurs.
Les opérations générées par la gestion de ces biens 
sont partie intégrante des opérations de la Fondation 
mais font l’objet d’un suivi individualisé en comptabilité 
analytique. A la clôture de l’exercice, la partie des 
ressources, affectées par les donateurs ou les testateurs 
aux fondations abritées et qui n’a pu être utilisée 
conformément à la volonté de ceux-ci, est enregistrée 
dans une rubrique spécifique des fonds dédiés : « Fonds 
dédiés aux fondations abritées ».
L’impact sur les postes du bilan des fondations abritées 
est présenté en NOTE 6 ; le détail des mouvements 
enregistrés dans les fonds dédiés aux fondations 
abritées est présenté en NOTE 5.2.

3.2.7 Traitement des legs, successions  
et donations (libéralités)
Pendant toute la durée de leur réalisation, les libéralités 
font l’objet d’un suivi comptable individualisé ; les biens 
meubles ou immeubles provenant d’une succession, d’un 
legs ou d’une donation, et destinés à être cédés par la 
Fondation, suivent les mouvements comptables suivants :

  dès la date de l’acceptation par la Fondation, les biens 
sont enregistrés en hors bilan en engagements reçus, 
pour leur valeur estimée, nette des charges pouvant 
les grever ;
  au fur et à mesure des encaissements et décais sements 
liés à la gestion temporaire de ces biens, les mouve-
ments financiers correspondants sont enregistrés au 
passif dans le compte 475 « Legs et donations en cours 
de réalisation ». La réalisation définitive de chaque 
bien constituant l’actif successoral intervient à l’en-
caissement du prix de vente et après avoir enregistré  
l’ensemble des charges. Le produit net est alors 
constaté en compte de résultat ;

  afin de conserver une homogénéité de traitement, 
les produits et charges liés à la gestion temporaire 
de ces biens sont enregistrés de façon identique en 
cours d’exercice, le produit annuel net de la gestion 
temporaire étant constaté en compte de résultat à la 
clôture des comptes.

3.2.8 Traitement des concours attribués  
à la recherche
Principale mission de la Fondation, le soutien aux 
projets de recherche est financé soit sur des ressources 
propres de la Fondation issues de ses produits annuels 
non affectés (produits des placements, produits des 
dons et des libéralités, produits des activités diverses), 
soit sur les ressources affectées par les donateurs, 
les testateurs, les partenaires ou les fondateurs des 
fondations abritées.
Dès approbation par le Directoire des financements 
octroyés aux projets de recherche sélectionnés par le 
Conseil scientifique ou les comités de pilotage en cas 
d’appel à projets spécifique, la charge correspondante 
est comptabilisée au compte de résultat dans un poste 
« Aides aux chercheurs et subventions aux laboratoires » 
par la contrepartie des comptes de « Dettes envers les 
chercheurs ». Ces postes sont ventilés selon la nature 
des programmes en :

  dettes envers les chercheurs : ce sont les engagements 
accordés aux jeunes chercheurs ;

  dettes envers les chercheurs des programmes 
pluriannuels, pour les subventions sur plusieurs 
années comme, notamment, celles concernant les 
Equipes Labellisées, les programmes thématisés ou 
certains appels à projets gérés en partenariat.

Ces postes de dettes sont soldés au fur et à mesure 
des mises en paiement des engagements selon les 
échéanciers prévus dans les conventions ou accords 
de financement.
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Les renonciations totales ou partielles de certains 
chercheurs ainsi que la résiliation de certains 
financements résultant de l’application de clauses 
résolutoires des conventions se traduisent par la 
contrepassation des écritures de charges initialement 
comptabilisées.

Enfin, pour assurer une pérennité à des financements 
de projets qui s’inscrivent dans la durée, la Fondation 
a mis en œuvre un mécanisme de réserve spécifique 
dénommée : « Réserve des programmes de recherche 
pluriannuels futurs » (cf. NOTE 5.1.4).

3.2.9 Fonds dédiés (cf. NOTE 5.2)
Lorsque des legs, des donations ou des dons sont 
affectés par les donateurs à des pathologies précisément 
désignées, la partie des ressources non utilisées en 
fin d’exercice est inscrite en charges sous la rubrique 
« Engagements à réaliser sur ressources affectées », 
afin de constater l’engagement pris par la Fondation de 
poursuivre la réalisation des dites volontés, avec comme 
contrepartie au passif du bilan la rubrique « Fonds dédiés ».
Le montant des fonds dédiés est repris, au fur et à mesure 
de l’utilisation des fonds, par la contrepartie du compte 
« Report des ressources non utilisées des exercices 
antérieurs », inscrit au compte de résultat.

Pour ce qui concerne les fondations abritées, la partie des 
ressources affectées par les donateurs, les testateurs ou 
le partenaire à une fondation abritée, qui n’a pu encore 
être utilisée conformément à l’engagement pris à leur 
égard, est inscrite dans les charges sous la rubrique 
« Engagements à réaliser sur ressources affectées à des 
fondations abritées » par la contrepartie d’un compte 
de passif « Fonds dédiés aux fondations abritées ». De 
ce fait, les comptes de « Fonds dédiés des fondations 
abritées » enregistrent les excédents en fin d’exercice 
des fondations abritées, suivis de façon détaillée afin de 

constater l’engagement pris par la Fondation de gérer 
de manière individualisée les ressources ainsi affectées. 
L’utilisation ultérieure de ces ressources sera inscrite 
en « Report des ressources non utilisées des exercices 
antérieurs des fondations abritées » sur les exercices 
futurs par la contrepartie d’une diminution des postes 
de fonds dédiés correspondants.

3.2.10 Immobilisations incorporelles  
et corporelles
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur 
coût d’acquisition, sauf l’immeuble du siège social de la 
Fondation réévalué en 2000. Elles sont amorties sur leur 
durée réelle d’utilisation suivant le mode linéaire. Les 
durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes : 

  logiciels : 1 an ;
  développements informatiques : 5 ans ;
  constructions : selon les composants pour les biens 
faisant l’objet d’un amortissement ;
  agencements et installations : 10 ans ;
  mobilier de bureau : 5 à 10 ans ;
  matériel informatique : 3 à 5 ans.

Les immeubles et terrains issus des legs avant mise 
en place du règlement CRC 99-01 font l’objet d’une 
dépréciation calculée en fonction du nombre d’usufruitiers 
et de leur âge, de l’occupation éventuelle du bien, ou 
encore de la nature du bien (terrain ou immobilier).

La Fondation a appliqué, à compter du 1er janvier 2005, 
les règlements CRC 2002-10 relatif à l’amortissement 
et à la dépréciation des actifs, et CRC 2004-06, relatif 
à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des 
actifs, en utilisant la méthode prospective admise par 
ces règlements. Il en a résulté la mise en œuvre du 
nouveau concept de « composant » selon lequel est 
comptabilisé distinctement chaque élément significatif 
d’un actif qui fait l’objet d’une utilisation différente, de 

telle sorte que, s’il est appelé à être remplacé au terme 
ou avant l’expiration de sa durée d’utilisation prévisible, il 
puisse faire l’objet d’un désinvestissement individualisé. 
Pour chacun d’eux, un plan d’amortissement distinct 
est établi.

Les immobilisations corporelles issues de legs ou 
donations (cf. NOTE 4.2) sont entrées dans les actifs de 
la Fondation à partir d’estimations réalisées (par des 
notaires, France domaines, cabinets d’expertise…) à la 
date d’acceptation par la Fondation.
Les actifs représentatifs des dotations (cf. NOTE 4.2) ne 
font pas l’objet d’amortissement car ces actifs reçus 
par actes authentiques ont pour objet de soutenir une 
thématique de recherche suivant la volonté des testateurs 
ou donateurs. 
Ces biens immobiliers peuvent donner lieu à des 
provisions pour dépréciation.

3.2.11 Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont comptabilisées à 
leur coût d’achat, hors frais d’acquisition. Une provision 
pour dépréciation est constatée dès que la valeur de 
marché (valeur boursière ou, à défaut, valeur d’usage) 
devient inférieure à la valeur d’entrée en portefeuille  
des titres.

3.2.12 Placements financiers et disponibilités
Les placements financiers sont comptabilisés à leur coût 
d’achat qui intègre les éventuels frais d’acquisition. En 
fin d’exercice, ces titres de placement sont ramenés à 
leur valeur probable de cession (cours de bourse pour les 
valeurs ou FCP cotés) par constatation d’une dépréciation 
lorsque celle-ci est inférieure au coût d’acquisition. Les 
provisions pour dépréciation des titres sont, pour les 
participations en SCI/SCPI, calculées par référence à la 
valeur de transaction au 31 décembre de l’exercice.
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La Fondation souscrit des comptes à terme et des contrats 
de capitalisation dont la rémunération n’est acquise 
qu’au terme d’une période donnée. Elle fait le choix de 
comptabiliser en ressources en fin d’exercice, les intérêts 
courus. Ils sont calculés en conformité avec l’engagement 
de la Fondation de maintenir ces placements jusqu’à leur 
échéance. Toute situation exceptionnelle fait l’objet d’une 
information dans l’annexe.

NOTE 4
COMPLEMENTS D’INFORMATION  
BILAN-ACTIF

NOTE 4.1
Immobilisations incorporelles
VARIATIONS DES VALEURS BRUTES

 (en milliers €)
Valeur brute 
à l’ouverture
de l’exercice

Augmentations Diminutions
Valeur brute 
à la clôture 

de l’exercice

Immobilisations 
incorporelles 383 170 553

Immobilisations 
en cours 102 89 13

TOTAL 485 170 89 566

La variation des immobilisations en cours correspond 
principalement au nouveau logiciel de gestion des projets 
de la Direction Scientifique.

VARIATIONS DES AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS

 (en milliers €)
Amortissements 

à l’ouverture 
de l’exercice

Augmentations Diminutions
Amortissements 

à la clôture 
de l’exercice

Immobilisations 
incorporelles 243 48 291

La dotation annuelle aux amortissements a été de 48 K€.

NOTE 4.2
Immobilisations corporelles
VARIATIONS DES VALEURS BRUTES

 (en milliers €)
Valeur brute 
à l’ouverture  
de l’exercice

Augmentations Diminutions
Valeur brute 
à la clôture 

de l’exercice

Immeubles et terrains 
provenant de legs 2 404 76 2 328

Immeuble et terrain 
du siège social de la 
Fondation

10 023 10 023

Autres  
immobilisations 
corporelles

1 724 100 4 1 820

TOTAL 14 150 100 80 14 171

La Fondation est propriétaire d’immeubles et de terrains  
issus de legs et de donations d’une valeur brute de 
2 328 K€ à fin 2017. Certains figuraient dans ses im-
mobilisations avant l’application du règlement CRC 99-01  
et correspondent à des biens ne pouvant être vendus 
car grevés d’une charge (rente ou démembrement) ou 
difficilement vendables (localisation ou baux en cours). 
D’autres ont été légués à la Fondation pour constituer 
une dotation et ont été immobilisés :
  trois appartements à Strasbourg constituent la dotation 
Woringer et leurs loyers servent à décerner le Prix 
« Camille Woringer » ;
  un terrain à Bagnolet a été légué à la Fondation par 
Madame Rouanet. Les revenus de ce bien immobilier 
permettent de financer deux prix annuels : le Prix 
« Jeanne Philippe Béziat » et le Prix « Yvette Rouanet ».

La Fondation est propriétaire de l’immeuble de son 
siège social (Cf. NOTE 10.3). Cet immeuble a fait l’objet 
en 2000 d’une réévaluation ayant généré un écart de 
6 893 K€ inscrit dans les fonds propres. Il figure dans 
les comptes de la Fondation pour 6 986 K€ au titre du 
terrain et 3 036 K€ pour les constructions, complètement 
amorties au 31/12/2017.

En 2017, la Fondation a procédé à des travaux de 
rénovation de la cage d’escalier et au remplacement 
d’une climatisation pour un montant de 94 K€.

VARIATIONS DES AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS

 (en milliers €)
Valeur
 brute 

à l’ouverture 
de l’exercice

Augmentations Diminutions
Valeur 
brute 

à la clôture 
de l’exercice

Dépréciations des 
immeubles et terrains 
provenant de legs

62 75 137

Amortissement de 
l’immeuble et terrain  
du siège social

3 036 3 036

Amortissement des 
autres immobilisations 
corporelles

879 155 3 1 031

TOTAL 3 977 230 3 4 204

  Immeubles et terrains provenant des legs : Fondation 
ayant procédé en 2017 à une réévaluation de ces biens, 
une reprise de provisions a été effectuée pour ceux dont 
la valeur nette comptable était inférieure à la valeur 
réelle ; une dotation aux provisions a été effectuée pour 
ceux dont la valeur nette comptable était supérieure à 
la valeur réelle.
   Immeuble et terrain du siège social de la Fondation : 
cf. ci-dessus.
  Autres immobilisations corporelles : la diminution 
correspond à la reprise d’amortissement sur la sortie de 
matériels informatiques et l’augmentation correspond 
à la dotation annuelle aux amortissements.

NOTE 4.3
Immobilisations financières
VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

 (en milliers €)
Valeur 
brute à 

l’ouverture 
de l’exercice

Augmentations Diminutions
Valeur 
brute 

à la clôture
 de l’exercice

Autres immobilisations 
financières 8 8
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Les immobilisations financières correspondent à des 
dépôts de provisions pour travaux par la copropriété (8 K€). 

NOTE 4.4
Créances

 (en milliers €) Solde au début 
de l’exercice

Solde à la fin 
de l’exercice

Avances et acomptes versés 7 8

Créances 479 810

Autres créances 260 49

TOTAL 746 866

Les créances sont toutes à moins d’un an.

Le solde des créances au 31 décembre 2017 est de 810 K€ :
  776 K€ de produits à l’encaissement (dons, legs, 
produits de partenariat) ;

  33 K€ de factures Sodexo pour l’activité « Maison de 
la Recherche » en attente de règlement ;

  1 K€ de factures à émettre. 

Les autres créances, soit 49 K€, sont principalement 
constituées d’avoirs à recevoir.

NOTE 4.5
Produits à recevoir : 765 K€ 

Ils se décomposent essentiellement comme suit :
  552 K€ : dons 2017 encaissés en 2018 ;
  177 K€ : produits du mécénat et partenariat  
d’entreprise ;
  34 K€ : revenus financiers et autres produits  
à recevoir.

NOTE 4.6
Placements financiers et disponibilités

Les placements financiers sont composés au 31/12/2017 
de fonds communs de placement (FCP), contrats de 

capitalisation, comptes et dépôts à terme (CAT ou DAT), 
de parts de Société Civile de Placement Immobilier 
(SCPI), de fonds de dettes, des intérêts courus des 
contrats de capitalisation et des CAT ou DAT, d’un fonds 
dédié (FCP Varenne Investissement), valorisés selon la 
méthode du « Premier entré, premier sorti » et placés 
auprès de grandes banques et institutions financières. 
Le FCP Varenne Investissement est un fonds dédié 
spécifiquement consacré à une partie des dotations de 
la Fondation.
Les disponibilités comprennent les comptes bancaires, 
les comptes postaux et le compte sur Livret associatif.

 (en milliers €)
Valeur brute 
à l’ouverture 
de l’exercice

Valeur brute à la  
clôture de l’exercice

Placements financiers 135 501 135 643

Disponibilités 7 564 9 441

TOTAL 143 065 145 084

Suite à des remboursements de DAT venus à échéance, 
la Fondation a souscrit en juillet et décembre 2017 deux 
contrats de capitalisation 100 % Euro pour 8 M€ chez Cardif. 

Pour rappel, dans le poste « Autres dettes » (cf. NOTE 
5.4.4), figurent les montants non encore libérés à 
fin 2017, soit 2 105 K€ pour le fonds de dettes SP 
EuroCréances (engagement pris pour 4 M€ en 2016, dont 
1 094 K€ appelés en 2016 et 801 K€ appelé en 2017) et 
1 040 K€ pour le fonds de dettes Tikehau Senior Loans 
II (engagement pris pour 4 M€ en 2015, dont 400 K€ 
appelés en 2015, 720 K€ appelés en 2016, 1 840 K€ 
appelés en 2017). Ces montants seront versés au fur et 
à mesure des appels de fonds.

DÉTAIL DES PLACEMENTS FINANCIERS AU 31/12/2017

 (en milliers €) Valeur brute 
(valeur achat)*

Valeur nette
(valeur 

liquidative)
Moins-values 

latentes
Plus-values 

latentes

Comptes et  
dépôts à terme ** 14 422 ** 14 422

FCP dédié 42 569 45 263 2 694

Contrats de  
capitalisation 59 984 59 975 9

Obligations 42 40 4 2

SCPI 10 625 10 772 44 191

Fonds de dettes *** 8 000 *** 8 085 85

TOTAL 135 643 138 557 58 2 972
*  les valeurs d’achat intègrent les éventuels frais d’acquisition.
**  dont 5 422 K€ d’intérêts courus au 31/12/2017 sur les contrats  

de capitalisation, comptes et dépôts à terme.
***  dont montants non encore libérés : 3 145 K€.

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS DES PLACEMENTS FINANCIERS

 (en milliers €) Valeur de dépréciation  
au début de l’exercice

Valeur de dépréciation  
à la clôture de l’exercice

FCP dédié 0 0

Contrats de capitalisation 6 9

Obligations 2 4

SCPI 100 44

TOTAL 109 58

Les disponibilités, pour une valeur de 9 441 K€  
se décomposent :
 compte sur Livret : 6 650 K€ ;
 comptes bancaires courants : 2 791 K€.

NOTE 4.7
Charges constatées d’avance

Les charges enregistrées en 2017 et concernant en 
réalité l’exercice 2018, font l’objet d’une comptabilisation 
en « charges constatées d’avance » à l’actif du bilan. Le 
total de ces charges s’élève à 1 313 K€, dont :

  études et création de support marketing 2018 :575 K€ ;
  actions de communication à paraître en 2018 :59 K€ ;
  divers (frais généraux) : 112 K€.
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NOTE 5
COMPLÉMENTS D’INFORMATION BILAN-PASSIF

NOTE 5.1
Fonds propres et réserves

(en milliers €) Valeur au début 
de l’exercice Augmentations Diminutions Valeur à la clôture 

de l’exercice Notes

Dotations pérennes représentatives d’actifs aliénables 38 403 183 38 586
• Dotation statutaire 30 524 30 524 3.2.1
• Dotation complémentaire 7 878 183 8 061
Apports sans droit de reprise 9 909 523 10 433
• Dotations initiales 9 149 9 149 3.2.1
• Dotations complémentaires 760 523 1 284
Autres fonds propres - dotations consomptibles 11 547 23 457 11 114
• Dotations consomptibles initiales 12 256 12 256 3.2.1
• Dotations consomptibles complèmentaires 1 188 23 1 211
• Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat - 1 897 457 - 2 354
Écart de réévaluation 6 893 6 893 3.2.2 et 4.2
Programmes de recherche pluriannuels futurs 20 930 20 127 19 916 21 142 3.2.3
Report à nouveau 1 010 1 010
Excédent 942 1 670 942 1 670
TOTAL 89 634 22 527 21 315 90 848

5.1.1 Dotation statutaire
Par affectation de l’excédent 2016, la dotation statutaire complémentaire a été augmentée de 183 K€ en 2017 
pour la part équivalente à 0,6 % de la dotation initiale correspondant à l’inflation hors tabac 2016, conformément 
à l’application de l’article 11 des statuts.

5.1.2 Apports sans droit de reprise (NOTE 3.2.1)

(en milliers €) Dotation 
initiale

Dotations complémentaires
Dotation à la clôture de 

l’exerciceAvant affectation du 
résultat 2016

Affectation du  
résultat 2016

Après affectation du 
résultat 2016

Dotation Binet 419 419

Dotation Rosen 4 195 22 4 217

Dotation Piraud 312 312

Dotation Tartois 703 703

Dotation Delahautemaison 189 189

Dotation Woringer 640 640

Dotation Rouanet 3 450 501 3 951
TOTAL 9 909 523 10 433

Les dotations Binet et Rosen ont été revalorisées 
selon l’inflation lors de l’affectation de l’excédent 2016.  
La dotation Rouanet a été revalorisée de la plus-value 
de cession immobilière réalisée en 2016. Il est à noter 
que la contrepartie des dotations Woringer et Rouanet 
est en actif immobilisé (cf NOTE 4.2).
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5.1.3 Autres fonds propres - dotations consomptibles (NOTE 3.2.1)
La diminution de 457 K€ représente la consommation de ces dotations via le compte de résultat, en 
application du règlement CRC 2009-01 (NOTE 3.2.1) :

(en milliers €) Dotation 
initiale

Dotation consommée Dotation 
complémentaire 

31/12/17

Dotation
totale

31/12/17
Situation 

au 31/12/16
Quote-part inscrite au 

compte de résultat 2017
Solde 

au 31/12/17
A B C D = B+C E F = A+D+E

Dotation Pomaret 897 -513 -55 -569 71 400
Dotation Mescle 1 113 -121 -68 -190 46 970
Dotation Laroche 369 -175 -7 -183 31 218
Dotation Lamarca 103 -98 -22 -121 17 -
Dotation Home du pharmacien 1 503 -220 -22 -241 102 1 364
Dotation Danone 4 419 -128 -128 943 5 234
Dotation fondation Marie-Noëlle 2 068 -15 -15 2 053
Dotation fondation Suzanne Bourcier 478 -192 -64 -256 222
Dotation fondation Tincourt-Besson 1 305 -436 -218 -653 653
TOTAL 12 256 -1 897 -457 -2 354 1 211 11 114

5.1.4 Réserve des programmes de recherche pluriannuels futurs
(Cf. NOTES 3.2.3 - 3.2.8 et 5.1.5)

(en milliers €) 31/12/2016

Affectation du résultat 2016
Solde au 

31/12/2017
Diminutions

Augmentations
Consommations Reprises

A B C D E = A-B-C+D
Équipes Labellisées FRM 15 000 14 573 14 509 14 937
Amorçage de Jeunes Équipes 930 343 1 413 2 000
Évaluation impact objets connectés 500 500 0
Imagerie médicale computationnelle 2 250 2 250 0
Bactéries et champignons 2 250 2 250 0
Physiopathologie cardiovasculaire 4 205 4 205
TOTAL 20 930 19 916 20 127 21 142

Les variations analysées ci-dessus et commentées ci-après correspondent à l’affectation de l’excédent 
dégagé en 2016. Le solde au 31 décembre 2017 ainsi que son analyse s’entendent avant affectation de 
l’excédent dégagé en 2017.

Equipes Labellisées FRM : les engagements pris en 2016, nets des renonciations, ont été de 18 206 K€. La 
Fondation a financé ce programme au 31 décembre 2016 de la façon suivante : 3 633 K€ par jumelage de 
dons et legs affectés et 14 573 K€ par l’utilisation de la réserve.
Lors de l’affectation de l’excédent 2016, la Fondation a validé un nouveau financement de 14 509 K€ pour 
ce programme en 2017.

Amorçage : un engagement net de 642 K€ a été pris en 2016.  
La Fondation a financé ce programme au 31 décembre 2016 de 
la façon suivante : 299 K€ par jumelage de dons et legs affectés et 
343 K€ par l’utilisation de la réserve.
Lors de l’affectation de l’excédent 2016, un nouveau financement 
de 1 413 K€ a été validé pour ce programme en 2017.
Évaluation de l’impact des objets connectés : un engagement net 
de 1 138 K€ a été pris en 2016. La Fondation a financé ce programme 
au 31 décembre 2016 de la façon suivante : 48 K€ par jumelage de 
dons et legs affectés et par reprise intégrale de la réserve (500 K€).
Imagerie médicale computationnelle : un engagement net de 
3 847 K€ a été pris en 2016. La Fondation a financé ce programme 
au 31 décembre 2016 de la façon suivante : 1 163 K€ par jumelage 
de dons et legs affectés et par reprise intégrale de la réserve 
(2 250 K€).
Bactéries et champignons : un engagement net de 3 699 K€ a été 
pris en 2016. La Fondation a financé ce programme au 31 décembre 
2016 de la façon suivante : 703 K€ par jumelage de dons et legs 
affectés et par reprise intégrale de la réserve (2 250 K€).

En outre, 4 205 K€ sont affectés aux réserves par affectation de 
l’excédent 2016 au programme Physiopathologie cardiovasculaire. 
Cela porte le montant des réserves 2017 à 21 142 K€.

5.1.5 Affectation du résultat 2016 
(en milliers €) Résultat Imputation
Solde de l’exercice 2016 941
Dotation pérenne - revalorisation de la dotation statutaire 183
Apports sans droit de reprise - compléments de dotations 524
Autres fonds propres :  
 affectation en dotation consomptible initiale 23

 Prélèvements sur autres fonds propres -  
dotations consomptibles
 Programmes de recherche :  
reprise sur programmes antérieurement constitués - 19 916

 Programmes de recherche : financement des programmes  
de recherche pluriannuels futurs 20 127

Report à nouveau des résultats cumulés  
des Comités régionaux
TOTAL 941 941
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NOTE 5.2
Fonds dédiés

(en milliers €)
Fonds à 

engager au 
début 

de l’exercice

Utilisation 
en cours 

d’exercice

Engagement 
à réaliser 

sur nouvelles 
ressources affectées

Fonds restant 
à engager 

en fin 
d’exercice

Type de ressources A B C D = A-B+C
Fonds dédiés aux fondations abritées 2 856 2 667 1 160 1 349
Fonds dédiés sur dons manuels affectés 411 273 363 501
Fonds dédiés sur legs et donations affectés 846 686 745 904
Fonds dédiés sur revenus des dotations 139 82 123 181
TOTAL 4 252 3 707 2 390 2 935

La partie de ces fonds dédiés, présente depuis plus de deux ans, représente 1 675 K€ 
(soit 57 % du total).

FONDS DÉDIÉS AUX FONDATIONS ABRITÉES

* AGP : appel à la générosité du public

FONDS DÉDIÉS SUR DONS MANUELS AFFECTÉS

(en milliers €)
Fonds 

à engager 
au début 

de l’exercice

Utilisation 
en cours 

d’exercice

Engagement 
à réaliser sur 

nouvelles 
ressources 
affectées

Fonds restant 
à engager 

en fin  
d’exercice

Type de Ressources A B C D = A-B+C
Dons affectés (AGP) 224 156 211 279
Association « Schizo ?... Oui ! » (AGP) 17 17 14 14
Autres dons (non AGP) 10 10
Dons affectés des Comités régionaux (non AGP) 0 7 0
Danone FRM Nutrition (non AGP) 140 80 118 178
Ressources du mécénat (non AGP) 20 20 20 20
TOTAL 411 273 363 501
dont Fonds dédiés AGP 241 173 226 294

FONDS DÉDIÉS SUR LIBÉRALITÉS AFFECTÉES ET PRODUITS FINANCIERS  
SUR DOTATION LEGS

(en milliers €)
Fonds 

à engager 
au début 

de l’exercice

Utilisation 
en cours 

d’exercice

Engagement 
à réaliser sur 

nouvelles 
ressources 
affectées

Fonds 
restant 

à engager  
en fin 

d’exercice
Type de Ressources A B C D = A-B+C

Legs affectés (AGP) 846 686 744 904
Sur produits des dotations issues de legs (non AGP) 139 82 117 174
TOTAL 985 768 868 1 085
dont Fonds dédiés AGP 846 686 744 904

Les legs, donations et assurances-vie affectés découlent de clauses testamentaires 
qui les destinent à une pathologie. 
En 2017, la Fondation a reçu 3 565 K€ de produits d’exploitation correspondant à 
des libéralités affectées. Ces produits ont été jumelés avec des projets de recherche 
correspondant au souhait du testateur. Les libéralités pour lesquelles la Fondation 
n’a pas pu répondre à la demande du léguant au cours de l’exercice, sont portées en 
fonds dédiés (cf. NOTE 3.2.9). Cette part représente 744 K€ en 2017.
Sur 846 K€ de produits de libéralités affectées, antérieurement portés en fonds dédiés, 
la Fondation en a utilisé 686 K€ en 2017, pour le financement de projets de recherche 
correspondant au souhait du léguant.

Les fonds dédiés sur produits des dotations sont les produits fonciers ou financiers 
des dotations issues de legs (en particulier des legs Rouanet et Woringer).

(en milliers €)
Fonds à 
engager 
au début 

de l’exercice

Utilisation 
en cours 

d’exercice

Engagement 
à réaliser 

sur nouvelles 
ressources 
affectées

Fonds 
restant à 

engager en
fin d’exercice

Type de ressources A B C D = A-B+C
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer (non AGP*) 399 399 0
Fondation pour la Recherche sur Alzheimer (AGP) 1 090 1 090 0
Fondation RPSM (non AGP) 1 1
Fondation RPSM (AGP) 53 6 58
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique (non AGP) 93 80 70 82
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique (AGP) 8 8 9 9
Fondation du Rein (non AGP) 65 3 152 214
Fondation du Rein (AGP) 30 30 38 38
Fondation Guillaumat-Piel (AGP) 20 20 40 40
Fondation Krys-Mestas (AGP) 200 200
Fondation Krys-Mestas (non AGP) 4 4
Fondation Alliance BioSecure (non AGP) 15 15
Fondation Thémis et Pégase (AGP) 33 31 7 9
Fondation Marie-Noëlle (non AGP) 29 29
Fondation Marie-Noëlle (AGP) 12 12
Fondation pour la Recherche sur les AVC (non AGP) 508 508 264 264
Fondation pour la Recherche sur les AVC (AGP) 47 47 21 21
Fondation GIPTIS (non AGP) 249 189 250 311
Fondation GIPTIS (AGP) 35 35
Fondation NECKER (AGP) 171 171
Fondation Ginette Peslier Bouvier (AGP) 80 80
Fondation Durlach (AGP) 16 16
TOTAL 2 856 2 666 1 159 1 350
dont Fonds dédiés AGP 1 494 1 439 423 477
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NOTE 5.3
Provisions pour risques et charges

(en milliers €) Provisions 
au début de l’exercice

Augmentations
(dotations de l’exercice)

Diminutions
(reprises de l’exercice)

Provisions 
à la fin de l’exercice

Indemnités de fin de carrière 397 251 146
Autre 27 27
TOTAL 397 27 251 173

La diminution de la provision pour risques et charges correspond au réajustement de 
la provision sur les indemnités de fin de carrière (-251 K€) consécutif au changement 
d’estimation signalé en note 3.2.5.

NOTE 5.4
Dettes

(en milliers €) Solde au début 
de l’exercice

Solde à la fin
de l’exercice Var

Dettes envers les jeunes chercheurs 5 592 10 651 +90,5%
Dettes envers les chercheurs des programmes pluriannuels 40 588 39 003 - 3,9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 462 2 287 +55%
Dettes fiscales et sociales 528 635 +20%
Autres dettes 5 794 3 155 -45,5%
Legs et donations en cours de réalisation 7 109 8 488 +19,5%
TOTAL 61 075 64 221 +5%

5.4.1 Dettes envers les jeunes chercheurs
  programmation « Espoirs de la Recherche » auprès des jeunes chercheurs : 9 672 K€ ; 
  prix à verser (Prix de la Fondation Line Pomaret Delalande, Prix François Petay,  
Prix Fondation Guillaumat-Piel, Prix Josso) 226 K€ ;
  subventions exceptionnelles : 754 K€.

10 473 K€ sont des dettes à moins d’un an et 178 K€ ont une échéance comprise entre 
1 et 5 ans.

5.4.2 Dettes envers les chercheurs des programmes pluriannuels

Type de programmes de recherche pluriannuels (en milliers €) Solde en début 
d'exercice

Valeur à la clôture  
de l'exercice

Equipes Labellisées FRM 20 820 20 927
FRM / Danone Nutrition 49 108
FRM / Fondation du Rein 161 15
FRM / Fondation pour la Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale -31 0
FRM / Fondation pour la Recherche sur Alzheimer 33 0
FRM / Fondation Alliance BioSecure 162 0
FRM / Fondation pour la Recherche sur les AVC 277 550
FRM / Fondation pour l’Innovation Thérapeutique, Béatrice Denys 6 6
Addiction 807 269
Physiopathologie -19 5 592
Amorçage 1 299 1 664
Bio-informatique 1 972 701
Bio-ingénierie 1 055 385
Iatrogénie 0 -1
Système visuel -3 0
Chimie pour la médecine -1 -10
Innovation physique chimie 3 167 1 677
Imagerie Médicale Computationnelle 3 847 2 727
Bactéries et champignons 2 976 2 345
Psychiatrie 2 529 1 077
Maladie de Verneuil 51 0
Système connecté 1 138 692
Fondation Schlumberger 292 280
Divers 0 0
TOTAL 40 588 39 003

27 926 K€ sont des dettes à moins d’un an et 11 077 K€ ont une échéance comprise 
entre 1 et 5 ans.

5.4.3 Dettes fournisseurs
Ces dettes sont toutes à moins d’un an.

5.4.4 Autres dettes
Ces dettes représentent principalement des versements qui restent à effectuer sur 
deux placements financiers : 2 105 K€ pour le fonds de dettes SP EuroCréances (enga-
gement pris pour 4 M€ en 2016, dont 1 094 K€ appelés en 2016 et 801 K€ appelé en 
2017) et 1 040 K€ pour le fonds de dettes Tikehau Senior Loans II (engagement pris 
pour 4 M€ en 2015, dont 400 K€ appelés en 2015, 720 K€ appelés en 2016, 1 840 K€ 
appelés en 2017). Ces montants seront versés au fur et à mesure des appels de fonds.

5.4.5 Produits constatés d’avance 
Ils sont constitués par les abonnements à servir sur la revue de la Fondation  
« Recherche & Santé » : 45 K€.
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NOTE 6
IMPACT DES FONDATIONS ABRITÉES 
SUR LES POSTES DU BILAN  
DE LA FONDATION

Actif (en milliers €) 2017 2016 Passif (en milliers €) 2017 2016

Immobilisations nettes 11 21 Autres fonds propres – 
dotations consomptibles 4 298 4 703

Créances 0 31 Fonds dédiés aux fonda-
tions abritées 1 350 2 856

Produits à recevoir 53 56 Fonds dédiés sur legs 
affectés

Valeurs mobilières  
de placement 4 298 4 703 Dettes chercheurs 571 639

Disponibilités 1 894 3 412 Dettes fournisseurs 38 25

Charges constatées 
d’avance 0 1 Produits constatés 

d’avance
TOTAL ACTIF 6 256 8 223 TOTAL PASSIF 6 256 8 223

NOTE 7
ENGAGEMENTS HORS BILAN

NOTE 7.1
Engagements reçus
Les legs en instance de réalisation sont enregistrés en 
hors bilan, pour la valeur estimée nette des charges 
pouvant grever ces biens.
En 2017, 141 dossiers de legs et donations ont été ou-
verts et 135 ont été acceptés pour un montant total de 
21 208 K€.

A fin 2017, le montant des legs et donations acceptés 
et figurant en hors bilan s’élève à 36 981 K€. Compte 
tenu des délais parfois nécessaires pour accomplir 
l’ensemble des formalités et résoudre les éventuelles 
difficultés qui peuvent survenir dans le règlement d’une 
succession, les valeurs retenues au moment de l’ac-
ceptation des successions peuvent présenter un écart 
significatif, à la baisse ou la hausse, par rapport à leur 
valeur de marché actuelle.

En outre, au 31 décembre 2017, la FRM avait connais-
sance de 73 contrats d’assurance-vie à recevoir (hors 
succession) pour un montant total de 4 847 K€, dont 
6 dossiers (pour 805 K€) faisant l’objet de procédures 
contentieuses. Ce montant est comptabilisé en hors  
bilan dans un poste « Assurances-vie à recevoir ».  
La FRM a également été désignée comme bénéficiaire 
sur six dossiers supplémentaires, sans précision du 
montant attendu.

Comme indiqué dans la Note 1 « Faits marquants de 
l’exercice », la FRM a reçu l’engagement d’une Fondation 
basée à l’étranger pour les 15 prochaines années pour un 
montant global de 7,5 millions de francs suisses (CHF). 
La part restant à recevoir au 31 décembre 2017 s’élève 
à 7 millions de francs suisses, ce qui, valorisé au taux de 
change du 31 décembre 2017 (taux Banque de France) de 
1,1702, représente un montant à recevoir de 5,981 M€.
Par ailleurs, la FRM peut bénéficier d’un versement 
complémentaire correspondant aux produits financiers 
relatifs au placement des sommes non versées. Cette 
somme étant à la libre appréciation de la Fondation  
basée à l’étranger, aucune valorisation n’est faite au  
31 décembre 2017.

NOTE 7.2
Engagements donnés

Parmi les legs acceptés, 5 624 K€ sont affectés et la Fon-
dation s’est engagée à les utiliser conformément aux 
dispositions exprimées par testament.
Parmi les contrats d’assurance-vie à recevoir, 194 K€ 
sont affectés et la Fondation s’est engagée à les utili-
ser conformément aux dispositions mentionnées dans 
lesdits contrats.

NOTE 8
ÉLÉMENTS MARQUANTS  
DU COMPTE DE RÉSULTAT

NOTE 8.1
Commentaires sur les produits

Les produits d’exploitation sont en diminution 
de 3 % (54 964 K€ en 2017, contre 56 938 K€ en 2016,  
soit -1 974 K€).
Les dons manuels diminuent de 780 K€ soit -4 % ; les 
legs, donations et assurances-vie diminuent de 948 K€ 
soit -3 % ; les ressources issues du mécénat sont en 
diminution de 598 K€, soit -19 %.

NOTE 8.2
Commentaires sur les 
charges d’exploitation

Les charges d’exploitation sont en diminution de 1 492 K€ 
(59 180 K€ en 2017, contre 60 672 K€ en 2016, soit -2 %). 
Cette diminution porte essentiellement sur les aides aux 
chercheurs qui diminuent de 1 502 K€ (-3 % par rapport 
à 2016), pour atteindre un total de 45 312 K€. Ce montant 
tient compte des renonciations enregistrées en 2017 sur 
les engagements scientifiques de l’année (3 838 K€) et 
des exercices antérieurs (1 581 K€).

Les achats et charges externes diminuent également 
de 1 %, soit -85 K€ par rapport à l’exercice précédent.

La masse salariale brute s’élève à 1,7 M€, en progression 
de 53 K€ (+ 3%).
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NOTE 8.3
Commentaires sur le résultat financier

Le résultat financier atteint 3 738 K€ en 2017 soit une 
augmentation de 158 K€ par rapport à l’an passé. Le 
résultat 2017 se compose de la façon suivante :

 des plus-values de cession pour 56 K€ ;
  des revenus de placements pour 3 631 K€, en aug-
mentation de 109 K€ : revenu des SCPI 498 K€, part 
distribuable du fonds dédié Varenne Investissement 
1 451 K€, intérêts des DAT 273 K€, intérêts à recevoir 
sur les contrats de capitalisation 1 230 K€, revenus des 
fonds de dettes 107 K€, la rémunération du compte 
sur livret 72 K€ ;
  d’une reprise sur provision pour dépréciation de 51 K€ 
suite à une remontée de la valeur de marché des SCPI 
au 31décembre 2017 ;

  de moins-values de cession pour 0,5 K€.

Il est à noter que si le résultat financier est clairement 
lisible dans le compte de résultat, ses composantes sont 
en revanche éclatées en quatre rubriques séparées dans 
le CER (cf. NOTE 9) :

  les produits financiers (revenus des placements et 
plus-value de cession) sont compris dans les « autres 
produits » ;
  les charges financières (moins-values sur cession) 
sont englobées dans les « frais de fonctionnement » ;

  les dotations aux provisions financières ne sont pas 
détaillées dans les dotations aux provisions ;

  de même les reprises de provisions financières ne 
se distinguent pas des autres reprises de provisions.

Des informations complémentaires sur les postes du 
compte de résultat sont apportées ci-après, au travers 
des commentaires des emplois et des ressources du CER.

NOTE 8.4
Commentaires sur le résultat  
exceptionnel

Il résulte de la plus-value nette réalisée sur la vente 
d’un bien immobilier situé à Paris et correspondant à 
une partie de la succession Rollet pour 651 K€, et du 
versement d’une indemnité en règlement d’un litige avec 
un ancien prestataire pour 346 K€.

NOTE 8.5
Impact des fondations abritées  
sur le compte de résultat

Charges (en milliers €) 2017 2016 Produits (en milliers €) 2017 2016

Aides aux chercheurs  
et subventions  
aux laboratoires

3 387 1 491 Dons et legs 749 443

Autres achats  
et charges externes 216 205 Mécénat 795 1 179

Charges financières Autres produits 575 594

Affectation résultat 2017 23 Reprises de provisions

Engagements à réaliser 1 159 1 329 Report des ressources  
non utilisées 2 666 810

4 785 3 026 4 785 3 026

NOTE 8.6
Contributions

8.6.1 Contributions des bénévoles
Les membres du Conseil scientifique (32 membres) ne 
perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat. 
Cependant, conformément au Règlement intérieur de 
la Fondation et afin de pallier l’impossibilité pour ces 
membres de faire une demande de subvention pour leur 
laboratoire de rattachement dans le cadre des exper-
tises qu’ils seraient amenés à faire en tant que membres 
du Conseil scientifique, il est versé à leur structure de 
recherche, une somme forfaitaire de 25 000 euros et 

37 500 euros à la structure de recherche du Président.
Les experts scientifiques des comités de pilotage pour 
les appels à projets des programmes « Urgences » 
et « Pionniers » de la recherche sont bénévoles. Les  
experts scientifiques étrangers chargés d’évaluer 
(double expertise) les dossiers des programmes de re-
cherche pluriannuels sont bénévoles.

Les administrateurs du Conseil de surveillance et les 
membres des Comités consultatifs (Comité financier et 
d’audit, Comité de la recherche, Comité d’orientation) 
ne reçoivent aucune rémunération au titre de leur fonc-
tion. Seuls sont remboursés leurs frais réels lorsque 
les membres en font la demande. Ces frais sont ensuite 
présentés au Conseil de surveillance.

Les 10 Comités régionaux existant fin 2017 sont éga-
lement composés de 66 bénévoles. Ils ont en charge la 
représentation locale des actions de la Fondation pour 
la Recherche Médicale (développement des ressources 
et de la communication).
Le siège de la Fondation accueille également 6 béné-
voles qui, aux côtés de l’équipe de salariés, apportent 
leur contribution aux services des donateurs, à l’infor-
mation scientifique, aux manifestations et au traitement 
des dossiers de succession.

Cela représente en tout 8 920 heures de bénévolat  
en 2017. Ces contributions ne sont pas valorisées  
au 31 décembre.

8.6.2 Contributions volontaires 
en nature valorisées
Les prestations en nature dont la Fondation a béné-
ficié au cours de l’exercice sont valorisées à 43 K€,  
correspondant principalement à des espaces publici-
taires télévisés.
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2017

EMPLOIS DE L’EXERCICE (en euros)
EMPLOIS 2017

=
COMPTE DE 

RÉSULTAT

AFFECTATION 
PAR EMPLOIS 

DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS 

DU PUBLIC ET 
UTILISÉES EN 2017

RESSOURCES DE L’EXERCICE (en euros)

RESSOURCES 
COLLECTÉES  

SUR 2017
=

COMPTE 
DE RÉSULTAT

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 

AUPRÈS DU PUBLIC 
ET UTILISÉES 

EN 2017

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON 
AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE 19 553 114

1. MISSIONS SOCIALES 47 404 323 43 045 193 1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 51 831 498 51 831 498
1.1  Réalisées en France 46 879 323 43 045 193 1.1  Dons et legs collectés 51 163 156 51 163 156

• Actions réalisées directement 45 223 103 41 848 592 • Dons manuels non affectés 15 634 600 15 634 600

• Versements à d’autres organismes agissant en France 1 656 221 1 196 601 • Dons manuels affectés 5 361 437 5 361 437
• Legs et autres libéralités non affectés 26 601 761 26 601 761

1.2  Réalisées à l’étranger 525 000 0 • Legs et autres libéralités affectés 3 565 358 3 565 358

• Actions réalisées directement 525 000 0

• Versements à un organisme central ou d’autres organismes 0 1.2  Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 668 342 668 342

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 9 125 869 8 369 424 2. AUTRES FONDS PRIVÉS 2 608 585
2.1  Frais d’appel à la générosité du public 9 007 187 8 369 424
22. Frais de recherche des autres fonds privés 118 683 0 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 0
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 0 0 4. AUTRES PRODUITS 4 957 657
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 713 800 79 881

51 494 498
I. TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 59 243 992 I. TOTAL DES RESSOURCES INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 59 397 741
II. DOTATIONS AUX PROVISIONS 102 000 II. REPRISES DES PROVISIONS 301 590

III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 2 390 232 III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES  
DES EXERCICES ANTÉRIEURS 3 707 275

IV. EXCÉDENT DE L’EXERCICE 1 670 381 IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC 906 287

V. INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 0

V. TOTAL GÉNÉRAL 63 406 605 V. TOTAL GÉNÉRAL 63 406 605 52 737 785

V. Part des acquisitions d’immobilitations 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 réglement par les 
ressources collectées auprès du public

0

VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 51 494 498 VI. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 51 494 498

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non 
utilisées en fin d’exercice 20 796 402

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales Bénévolat
Frais de recherce de fonds 42 770 Prestations en nature 42 770
Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

Total 42 770 Total 42 770
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NOTE 9
COMMENTAIRES SUR LES POSTES  
DU CER

NOTE 9.1
Définition des missions sociales

« La Fondation pour la Recherche Médicale a pour but de 
promouvoir la recherche sur les sciences de la vie et de 
la santé se rapportant directement ou indirectement à la 
médecine et de coordonner les efforts faits en ce sens ».

(Article 1 des statuts du 13 juin 2012)

La réalisation de cet objet se traduit opérationnellement 
par la réalisation de missions sociales qui ont été définies 
comme suit par le Conseil de surveillance : soutien 
financier aux chercheurs et/ou aux projets de recherche 
médicale en France et à l’étranger, information du public 
des progrès de la recherche médicale.

NOTE 9.2
Principes, règles et méthodes  
d’établissement du CER

9.2.1 Principes généraux d’établissement du CER
Le Compte d’Emploi des Ressources englobe l’ensemble 
des ressources et des emplois. Il fait apparaître, d’une 
part, les emplois (présentés par destination) et, d’autre 
part, les ressources (inscrites par nature).

Le total des emplois du CER correspond théoriquement 
au total des charges du compte du résultat ; le total des 
ressources du CER correspond au total des produits du 
compte de résultat. Cependant, lors de la vente d’une im-
mobilisation, seule apparaît la plus-value nette comptable 
en ressources ou la moins-value nette comptable en em-
plois. En cas de plus-value, un écart correspondant à la 
valeur nette comptable de l’actif cédé apparaît donc entre 

les charges du compte de résultat et les emplois du CER, et 
entre les produits du compte de résultat et les ressources 
du CER. Dans le cas d’une moins-value, l’écart qui apparaît 
correspond au prix de cession.

Dans la colonne « Suivi des ressources collectées auprès 
du public et utilisées sur 2017 » sont isolées les ressources 
collectées auprès du public et ayant fait l’objet d’une utili-
sation au cours de l’exercice qu’il s’agisse de ressources 
collectées auprès du public de l’exercice et celles non  
utilisées des exercices antérieurs. 

Dans la colonne « Affectation par emplois des ressources 
collectées auprès du public utilisées en 2017 » est pré-
sentée l’affectation en emplois des seuls produits issus 
de la générosité publique (AGP) ayant fait l’objet d‘une  
utilisation au cours de l’exercice, y compris les reports  
des ressources affectées non utilisées des exercices  
antérieurs et provenant de l’AGP.

Des informations complémentaires sont par ailleurs don-
nées dans le CER sur le report des ressources collectées 
auprès du public, non affectées et non utilisées les exer-
cices précédents, ainsi que sur les montants collectés 
auprès du public et faisant l’objet d’un emploi en acqui-
sition d‘immobilisations. Les développements qui suivent 
explicitent les options qui ont été retenues par la Fondation 
pour traiter ces différents éléments.

9.2.2 Méthodes de passage  
des comptes annuels au CER
La ventilation des dépenses de la Fondation dans le compte 
d’emploi s’effectue grâce à la tenue d’une comptabilité 
analytique organisée pour suivre de façon détaillée les 
différents postes de dépenses par projet et les ressources 
qui leur sont affectées. L’objectif qui prévaut est le respect 
de la volonté des testateurs, des mécènes, des fondateurs 
de fondations abritées, et plus largement des donateurs.

Sous la rubrique « Missions sociales », figurent les  
dépenses du projet de fondation : soutiens à la recherche 
médicale, information du public aux progrès de la  
recherche ainsi que les dépenses s’y rattachant directe-
ment ou indirectement (charges de personnel et frais de 
fonctionnement du département des affaires scientifiques, 
quote-part des frais généraux).

Les frais de communication institutionnelle et de publicité 
sont détachés des frais de recherche de fonds ; ils figurent 
dans la rubrique « Frais de fonctionnement ».

La répartition des charges de personnel est faite en fonc-
tion du service de rattachement de chaque salarié ; elle fait 
l’objet d’une grille de répartition validée par le Directoire. 
De même, les frais généraux du siège social (assurance, 
électricité, eau, gaz, fournitures de bureau, affranchisse-
ment, téléphonie, amortissements des matériels informa-
tiques, etc.) sont ventilés dans les différents emplois du 
CER en fonction de la surface occupée par les personnes 
affectées à ces emplois.

Les frais de fonctionnement intègrent les frais des dif-
férentes instances et du Directoire, ceux du département 
administratif, les frais liés à la possession du bâtiment 
(taxes, charges de copropriété, travaux d’entretien et 
d’aménagement), les frais de la coordination nationale des 
Comités régionaux, ainsi que les dépenses de la Maison 
de la Recherche.
Les pertes sur opérations financières figurent également 
dans cette rubrique.

9.2.3 Affectation par emploi des ressources 
collectées auprès du public
Pour réaliser cette affectation, la Fondation utilise le 
suivi projet par projet qu’elle a mis en place et examine 
pour chacun d’entre eux la mise en œuvre des règles de 
financements sous-jacentes. 
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Le principe prédominant étant de respecter la volonté 
du financeur (mécène, testateur ou donateur), les 
ressources qui portent une affectation sont donc traitées 
de façon prioritaire par rapport à toute autre règle :

  les ressources qui sont affectées au financement de 
la mission sociale font l’objet d’un « jumelage », c’est-
à-dire que des projets de recherche sont identifiés, en 
fonction de leur conformité au souhait du financeur ;
  les contributions de soutien à la revue « Recherche & 
Santé » financent les coûts de la revue ;
  les ressources affectées aux fondations abritées et 
sans affectation complémentaire sur une pathologie, 
servent à financer les missions sociales, les frais de 
recherche de fonds ou les frais de fonctionnement de 
ces fondations abritées ;
  les ressources qui portent une affectation et qui ne 
peuvent être jumelées avec un projet, alimentent les 
fonds dédiés (engagements à réaliser sur ressources 
affectées non utilisées). Ces fonds dédiés seront utilisés 
aussitôt qu’un projet conforme à l’affectation aura  
été identifié.

Des ressources non affectées peuvent être logiquement 
rattachées à un emploi. Cela s’illustre en particulier 
lorsqu’au sein d’une section analytique (projet), les 
produits sont affectés aux charges de la même section. 
De la même façon, des emplois peuvent être logiquement 
financés en priorité par une ressource identifiée. Par 
exemple :

  les frais de collecte et les frais de traitement des dons 
sont financés par les dons issus de la collecte ;
  les pertes financières non provisionnées sont couvertes 
en priorité par les produits financiers ;
  les frais de recherche des autres fonds privés sont 
financés par les ressources non affectées du mécénat 
et des partenariats ;
  la revalorisation de la dotation (en fonction de l’inflation) 
est couverte par les produits financiers.

Enfin, les ressources qui ne seraient pas affectées et qui n’auraient pas pu être rattachées de façon logique à un 
emploi défini, se répartissent en suivant les principes suivants :

  les produits issus de l’AGP financent en priorité la mission sociale et participent à l’éventuel résultat excédentaire ;
  les autres produits financent prioritairement et dans cet ordre, les frais de fonctionnement, puis les frais de recherche 
de fonds, puis la mission sociale.

NOTE 9.3
Commentaires sur les emplois 

Le passage des charges du compte de résultat aux emplois du CER peut se synthétiser comme suit :

(en milliers €) Missions 
sociales

Frais
 d’appel à la 
générosité 
du public

Frais de 
recherche
 des autres  

fonds privés

Frais de 
fonctionnement

Total 
des 

emplois
Engagements  

à réaliser
Dotations 

aux 
provisions

Excédent 
de 

l’exercice

Total 
Général 

CER

Total 
Général 

Compte de 
résultat

Aides aux chercheurs 45 312 45 312 45 312 45 312
Achats et services 
extérieurs 1 320 7 853 10 1 526 10 710 10 710 10 710

Autres charges  
(impôts, taxes, …) 5 151 111 267 267 267

Charges de personnel * 757 981 107 905 2 751 2 751 2 751
Dotations 
aux amortissements  
et aux provisions

10 22 1 169 202 102 304 304

Charges financières 1 1 1 1
Charges exceptionnelles ** 2 2 2 78
Engagements à réaliser 2 390 2 390 2 390
Excédent de l'exercice 1 670 1 670 1 670
TOTAL 47 404 9 007 119 2 714 59 244 2 390 102 1 670 63 407 63 483
** La valeur nette comptable des immobilisations vendues est retraitée dans le CER où elle figure en diminution du prix de cession (cf. NOTE 9.2.1). 76

Total des charges dans le compte de résultat 63 483

* Ces charges correspondent aux salaires et traitements auxquels sont ajoutées les charges sociales et diverses taxes sur les salaires.
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9.3.1 Missions sociales
Les missions sociales correspondent aux dépenses 
conformes à l’objet social inscrit dans les statuts de la 
Fondation, et s’articulent autour de deux missions prin-
cipales :
   le soutien de la recherche médicale, toutes patholo-
gies confondues : financement de projets de recherche,  
remises de prix de recherche, etc. ;

   l’information scientifique : au travers de sa publication 
« Recherche & Santé », de colloques, de conférences, etc.

En 2017, les dépenses de missions sociales représentent 
47 404 K€, dont 46 231 K€ pour le financement à la  
recherche et 1 173 K€ pour l’information scientifique. Ces 
dépenses ont été financées directement par la générosité 
du public à hauteur de 43 045 K€, soit 91%.

DÉTAIL DU FINANCEMENT À LA RECHERCHE SOIT 46 231 K€

(en milliers €) Montants

Programme « Espoirs de la recherche », Jeunes chercheurs 18 258

Programme « Espoirs de la recherche »,  
Equipes Labellisées FRM 15 201

Programme « Espoirs de la recherche », Amorçage 1 654

Programme « Urgences de la recherche »,  
Physiopathologie cardiovasculaire 5 588

Renonciation sur programmes antérieurs à 2017 - 210

Engagements liés à des partenariats 440

Subventions des fondations abritées  
(hors Prix et participations aux programmes) 601

Engagements des membres du Conseil scientifique 812

Prix de la FRM 578

Autres engagements 718

Aide à des fondations abritées de la FRM et se constituant 
fondation reconnue d’utilité publique 1 672

TOTAL ATTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES 45 312

Frais de fonctionnement des Affaires scientifiques 919

TOTAL FINANCEMENT A LA RECHERCHE 46 231

Dans le Compte d’Emploi des Ressources, ces dépenses 
apparaissent majoritairement comme des actions réali-
sées directement : en effet, la Fondation élabore les appels 
à projets, sélectionne les candidats et met en place les 
financements des projets retenus, dont elle contrôle le bon 
déroulement. De même, elle réalise directement la revue 
trimestrielle « Recherche & Santé », en collaboration avec 
un prestataire. 

En 2017, le montant de la mission sociale réalisée directe-
ment est de 45 748 K€, dont 525 K€ à l’étranger. 

Les financements versés à d’autres organismes se sont 
élevés à 1 656 K€, dont 1 505 K€ versés à la Fondation pour 
la Recherche sur les Alzheimer, ancienne fondation abri-
tée de la FRM qui a obtenu son décret de reconnaissance 
d’utilité publique le 7 septembre 2016, et qui a quitté le 
giron de la FRM en juin 2017. La différence (151 K€) est 
versée à l’Université Paris Descartes et à l’Institut Danone.

9.3.2 Frais d’appel à la générosité du public (AGP)
La Fondation ne dispose pas d’émission de télévision qui 
lui soit dédiée et tire l’essentiel de ses ressources de l’envoi 
de courriers de sollicitation (5,7 millions d’envois en 2017).

Les frais d’appels à la générosité du public correspondent 
aux dépenses engagées pour la recherche de fonds pro-
venant de la générosité du public et se sont élevés à 
9 007 K€ en 2017. Ils englobent les coûts des mailings et 
de marketing (6 738 K€), les coûts de traitement des dons 
(1 331 K€), les frais de traitement des legs et de marketing 
legs (807 K€) ainsi que les frais des manifestations et des 
Comités régionaux (131 K€).

93 % de ces dépenses, soit 8 369 K€, ont été financées par 
des ressources issues de la générosité du public.

9.3.3 Frais de recherche des autres fonds privés
Les autres fonds privés étant ceux qui proviennent du 
mécénat et du partenariat d’entreprise, les dépenses en-
gagées pour leur recherche (119 K€) sont intégralement 
financées par les ressources correspondantes.

9.3.4 Frais de fonctionnement
Ce poste du Compte d’Emploi des Ressources intègre :

  les dépenses de communication (1 186 K€), couvertes 
par les produits financiers et le produit des cartes  
de vœux ;

  les charges liées à l’exploitation commerciale de la  
Maison de la Recherche (217 K€), intégralement finan-
cées par les ressources de cette exploitation commer-
ciale (cf. le compte de résultat) ;

  les frais de fonctionnement de la Fondation (1 121 K€) 
et ceux des fondations abritées (127 K€). La Fondation 
finance ses frais de fonctionnement par les produits 
financiers, l’excédent lié à l’exploitation commerciale de 
la Maison de la Recherche. Les frais de fonctionnement 
des fondations abritées peuvent être financés par leurs 
ressources issues de l’AGP (49 K€ en 2017) ;

  les frais de traitement des legs et donations (63 K€) sont 
financés par les produits issus de la gestion immobilière.

9.3.5 Dotations aux provisions
Les dotations aux provisions concernent les provisions 
pour risques et charges (cf. NOTE 5.3) et pour dépréciation 
des immobilisations issues des legs (CF. NOTE 4.2).

9.3.6 Engagements à réaliser sur 
ressources affectées (cf. NOTE 5.2)
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NOTE 9.4
Commentaires sur les ressources

Le passage des produits du compte de résultat aux ressources du CER peut se synthétiser comme suit :

(en milliers €) Dons 
manuels Legs Autres 

AGP
Total 
AGP

Fonds 
privés

Autres 
produits

Reprises 
de 

provisions

Report
des

ressources

Total 
Général 

CER

Total 
Général 

Compte de 
résultat

Collecte et contributions R&S 20 996 20 996 20 996 20 996
Legs donations et AV 30 167 30 167 30 167 30 167
Mécénat et partenariat 2 609 2 609 2 609
Produits des manifestations 17 17 17 17
Redevances et autres produits 424 424 424
Autres produits d’exploitation 500 251 751 751
Produits financiers 3 688 51 3 739 3 739
Produits exceptionnels * 651 651 345 996 1 073
Report des ressources 3 707 3 707 3 707
TOTAL 20 996 30 167 668 51 831 2 609 4 958 302 3 707 63 407 63 483
* La valeur nette comptable des immobilisations vendues est retraitée dans le CER où elle figure en diminution du prix de cession (cf. NOTE 9.2.1). 76

Total des produits dans le compte de résultat 63 483

9.4.5 Autres produits 
D’autres produits viennent compléter la ressource issue 
de la générosité du public ou du mécénat. En particulier :

  produits et redevances liés à l’exploitation de la Maison 
de la Recherche par l’entreprise Sodexo Prestige 
(337 K€) ;

  produits de gestion immobilière relatifs aux immeubles 
immobilisés correspondant aux dotations Rouanet et 
Woringer (84 K€) ;

  quote-part des dotations consomptibles de particuliers, 
virées au compte de résultat (cf. NOTE 5.1.3) soit 457 K€ :

    Donation Pomaret : 56 K€.
    Donation Mescle : 68 K€.
   Legs Lamarca : 22 K€.
   Donation Laroche : 7 K€.
    Fondation Suzanne Bourcier, née Rivière : 64 K€.
   Fondation Tincourt-Besson : 218 K€.
   Donation du Home du Pharmacien : 22 K€.

  produits financiers résultant des revenus des 
placements (3 631 K€) et des plus-values de cessions 
(56 K€), (cf. NOTE 8.3) ;

  autres produits pour 346 K€ (cf. NOTE 8.4).

9.4.6 Reprises de provisions
Ces reprises de provisions concernent principalement 
les provisions pour risques et charges (cf. NOTE 5.3) pour 
250 K€.
Il s’agit également de reprises de provisions pour dépré-
ciation des actifs financiers soit 51 K€.

9.4.7 Report des ressources affectées non  
utilisées des exercices antérieurs (cf. NOTE 5.2)

9.4.1 Dons
Les dons issus de la générosité du public s’élèvent en 
2017 à 20 996 K€. Sont comptabilisés sur l’exercice tous 
les dons datés de 2017, même s’ils sont encaissés après 
la date de clôture et ce, jusqu’au 9 janvier 2018.
Les dons manuels affectés sont les dons reçus et 
comportant une affectation particulière, soit sur une 
pathologie, soit sur le soutien à la revue d’information 
« Recherche & Santé ». Les dons ainsi affectés se sont 
élevés en 2017 à 5 250 K€.

9.4.2 Legs, donations et autres libéralités
Les legs et autres libéralités, première ressource de 
la Fondation, se sont élevés en 2017 à 30 167 K€, dont 
7 023 K€ de contrats d’assurance-vie souscrits au 
bénéfice de la Fondation.
Comme pour les dons manuels affectés, la Fondation 
procède à un suivi particulier des legs et autres libéralités 
qui ont été affectés par le testateur, soit à une pathologie, 

soit à une région. Le montant de ces legs et autres 
libéralités affectés a atteint 3 565 K€ en 2017.

9.4.3 Autres produits liés à l’appel à la générosité 
du public
Ces autres produits sont collectés lors d’évènements 
organisés en faveur de la Fondation. Ainsi en 2017, 
des courses sportives comme La Parisienne, différents 
concerts, des spectacles de danse et de magie, ainsi que 
la vente de petits objets ont permis de recevoir 17 K€.
Est également incluse dans ces autres produits la plus-
value de cession liée à la succession « Rollet » pour 
651 K€ (cf. NOTE 4.2 et NOTE 9.2.1).

9.4.4 Autres fonds privés
Les autres fonds privés proviennent d’opérations de 
partenariats et de mécénat d’entreprises (2 609 K€, dont 
795 K€ au profit des fondations abritées).
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NOTE 9.5
Commentaires sur les ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2017

(en milliers €) RESSOURCES ISSUES DE L’AGP RESSOURCES NON AGP

EMPLOIS
Dons
non 

affectés
Dons

affectés
Legs
non

affectés
Legs 

affectés
Autres

produits

Report des 
ressources 

non 
utilisées

TOTAL Fonds 
privés

Autres
produits

Reprises 
des 

provisions

Report des 
ressources 

non 
utilisées

TOTAL TOTAL

Mission sociale  
réalisée directement 7 718 4 689 25 358 2 816 90 1 177 41 849 1 568 1 468 0 863 3 900 45 748

Versements à  
d'autres organismes 0 7 0 6 94 1 090 1 197 0 61 0 399 460 1 656

Frais d'appel à l'AGP 7 916 0 0 0 453 0 8 369 180 374 0 83 638 9 007

Frais de recherche  
de fonds privés 0 0 0 0 0 0 0 104 14 0 0 119 119

Frais  
de fonctionnement 0 18 0 0 31 31 80 6 2 364 200 64 2 634 2 714

Sous-total 15 635 4 713 25 358 2 821 668 2 299 51 494 1 859 4 283 200 1 409 7 749 59 244
Dotations  
aux provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 102 102

Engagements  
à réaliser 0 648 0 744 0 0 1 392 750 248 0 0 998 2 390

Excédent  
de l’exercice 0 0 1 243 0 0 0 1 243 0 427 0 0 427 1 670

TOTAL 15 635 5 361 26 602 3 565 668 2 299 54 130 2 609 4 958 302 1 409 9 277 63 407

Total des ressources 
AGP collectées  
en 2017

51 831

9.5.1 Utilisation des ressources affectées,  
collectées auprès du public
Pendant l’exercice, 11 066 K€ de ressources affectées ont 
été utilisées, dont 9 833 K€ collectées en 2017 et 1 233 K€ 
collectées antérieurement.
Ces ressources ont été utilisées de la façon suivante :
    1 265 K€ pour les fondations abritées ;
    58 K€ sur la mission sociale d’information scientifique ;
    37  K€ sur des Prix scientifiques ;
    9 706 K€ pour le financement de projets qui se 
répartissent sur les disciplines suivantes :

(en milliers €) Montants %
Recherche fondamentale et interdisciplinaire 3 398 35
Cancérologie 2 430 25
Neurologie, psychiatrie, ORL, ophtalmologie 2 178 22
Maladies cardiovasculaires 1 291 13
Hématologie, immunologie 176 2
Métabolisme, endocrinologie, gynécologie, nutrition 160 2
Appareil digestif, poumons, reins 52 1
Maladies infectieuses 17 0
Os, muscles, peau, dents 4 0
TOTAL 9 706 100

9.5.2 Variation du poste Report des ressources 
collectées auprès du public non affectées 
et non utilisées
Le report des ressources collectées  
non affectées et non utilisées en début d’exercice : 19 553 K€

  les ressources collectées auprès du public  
et utilisées sur 2017 : 51 831 K€

  la variation des ressources affectées  
et collectées auprès du public non utilisées : 906 K€

 le report des ressources affectées 
et non utilisées des exercices antérieurs 2 299 K€

 les engagements à réaliser sur les ressources 
de l’exercice, affectées et non utilisées -1 392 K€

  le total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public : 

(51 494 K€)

  Le solde des ressources collectées auprès  
du public, non affectées et non utilisées  
en fin d’exercice :

 20 796 K€

Le total des ressources collectées auprès du public et utili-
sées en 2017 s’élève à 51 494 K€. Ce montant est constitué, 
pour 2 299 K€ du report des ressources affectées et non 
utilisées des exercices antérieurs, et pour 49 196 K€, des 
ressources collectées auprès du public en 2017. Elles ont 
été utilisées de la façon suivante :

  43 045 K€ pour les missions sociales ;
  8 369 K€ pour les frais de recherche de fonds ;
  80 K€ pour les frais de fonctionnement.

Le total des ressources collectées auprès du public en 2017 
et qui n’ont pas été utilisées s’élève à 1 392 K€. Elles cor-
respondent à des dons ou legs affectés par les donateurs  

à une pathologie sur laquelle il n’existe pas en 2017 de 
projet correspondant et sont alors conservées en fonds 
dédiés en attendant qu’un projet puisse être sélectionné.

Une partie des ressources collectées, pour 1 243 K€, cor-
respondant à des dons non affectés, et qui n’ont pas été 
utilisés dans l’exercice, seront proposés en affectation 
sur la « Réserve des programmes de recherche plurian-
nuels futurs » (NOTE 5.1.4).
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Cette somme de 20 796 K€ permettra, après affectation 
du résultat 2017, de majoritairement financer les pro-
grammations pluriannuelles de recherche 2018 : Equipes 
Labellisées FRM, Amorçage de Jeunes Equipes et Chimie 
pour la médecine.

NOTE 9.6
Traitement des emplois relatifs  
aux immobilisations

Les immobilisations de la Fondation concernent princi-
palement des travaux d’aménagement, des logiciels et 
des matériels informatiques. Ces investissements et 
leurs amortissements sont financés uniquement par les  
produits financiers.

NOTE 10
AUTRES INFORMATIONS

NOTE 10.1
Effectifs

Les effectifs moyens au cours de l’exercice ont été les 
suivants : 

ANNÉE CADRES NON-CADRES TOTAL
2013 24 8 32
2014 25 8 33
2015 24 9 33
2016 28 6 34
2017 27 8 35

NOTE 10.2
Rémunération 

Le montant des salaires bruts versés en 2017 s’est élevé à 
1 680 K€ hors charges sociales et hors variation de la pro-
vision pour congés payés. L’évolution de la rémunération 

des salariés est décidée par le Directoire qui en informe le 
Conseil de surveillance et le Comité de liaison. 

S’agissant des membres du Directoire et conformément 
au règlement intérieur de la Fondation, c’est le Comité 
de liaison qui valide leurs primes et augmentations sur 
proposition du Président du Conseil de surveillance. 
Le collège des trois membres du Directoire a perçu en 
2017 la somme de 280 K€ hors charges sociales. Cette 
somme comprend leur indemnité au titre du mandat 
de membre du Directoire et leur salaire de directeur de  
département. Ils ne perçoivent aucun avantage en nature et 
leurs frais leur sont remboursés dans la limite de plafonds 
s’ap pliquant à tous les salariés. La liste de ces frais est  
présentée au Comité de liaison.

NOTE 10.3
Situation fiscale de la Fondation  
et sectorisation

La Fondation a fait le choix en 2000 de créer une sec-
torisation regroupant ses activités commerciales. Cela 

comprend la vente de cartes de vœux ou d’articles promo-
tionnels et l’activité de la Maison de la Recherche. 

Pour optimiser les locaux de son siège social, la Fondation 
a créé une activité commerciale appelée « La Maison de la 
Recherche », qui consiste en l’organisation de réceptions 
et séminaires. Cette commercialisation est confiée à un 
partenaire extérieur. La Fondation perçoit une redevance 
qui participe au financement des charges du bâtiment 
et permet son entretien. La Fondation a décidé que le  
bénéfice net après impôt de cette activité sert à couvrir les 
amortissements des aménagements de son siège social 
pour ne pas les faire supporter par les ressources issues 
de la générosité publique.

Cette activité fait partie intégrante du compte de résultat 
de la Fondation. Les produits 2017 se sont élevés à 337 K€, 
et les charges à 216 K€ (impôts compris), soit un excédent 
après impôt sur les sociétés (IS) de 120 K€.

NOTE 10.4
Honoraires des commissaires aux comptes

Montant des honoraires :
 contrôle légal des comptes :  ......................................... 57 K€ TTC
  services autres que la certification 
des comptes :  ................................................................1 K€ TTC

NOTE 10.5
Dons en nature

La Fondation peut recevoir des dons en nature (bijoux, 
œuvres d’art, …). Après estimation, ces objets sont vendus 
et leur prix de vente enregistré en don. Au 31 décembre 
2017, la Fondation conserve des bijoux en cours d’évalua-
tion qui seront vendus en 2018.
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Extrait du rapport* du commissaire aux 
comptes sur les comptes annuels

Au Conseil de Surveillance de la Fondation pour la 
Recherche Médicale,

I- Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par 
votre Conseil de Surveillance, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de la Fondation pour la Recherche 
Médicale relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.
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.

II-Fondement de l’opinion
 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 
du commissaire aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels » du présent rapport.

 Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect 
des règles d’indépendance qui nous sont applicables, 
sur la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission 
de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 
de services interdits par le Code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes.

III-Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et  
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance 
les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit 
des comptes annuels de l’exercice. Les appréciations 
ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit 
des comptes annuels pris dans leur ensemble et de 
la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes annuels pris isolément.

 Dans le cadre de notre appréciation des principes 
comptables suivis par votre fondation, nous avons 
vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du 
compte d’emploi annuel des ressources, et notamment 
la règle adoptée pour le traitement des cessions d’actifs 
immobilisés, décrites dans la note 9.2 de l’annexe, font 
l’objet d’une information appropriée, sont conformes, 
hormis le traitement cité ci-avant, aux dispositions 
du règlement C n° 2008-12 et ont été correctement 
appliquées.

 Votre fondation constitue des fonds dédiés tels que 
décrits dans la note 5.2 de l’annexe des comptes annuels. 
Nos travaux ont consisté à examiner les procédures 
d’affectation aux projets concernés et à vérifier, par 
sondages, les engagements à réaliser et les reports de 
ressources constatés sur l’exercice.

IV-Vérification du rapport de gestion et des 
autres documents adressés aux administrateurs
Nous avons également procédé, conformément aux 
normes d’exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du 
directoire et dans les autres documents adressés aux 
administrateurs sur la situation financière et les  
comptes annuels.

V-Responsabilités de la direction et des 
personnes constituant la gouvernance relatives 
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels 
présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre 
en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à 
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe 
à la direction d’évaluer la capacité de la fondation à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf 
s’il est prévu de liquider la fondation ou de cesser  
son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.
[….]

Paris-La-Défense, le 13 avril 2018

Le commissaire aux Comptes

ERNST & YOUNG Audit

Isabelle Tracq-Sengeissen 
* Le rapport complet est consultable dans son intégralité sur www.frm.org 

Joël Fusil

http://www.frm.org
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