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Ensemble, prenons le cancer de vitesse
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Les grandes dates
de l’Institut Curie
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1903

Pierre et Marie Curie sont lauréats du prix Nobel
de physique obtenu avec Henri Becquerel pour
la découverte de la radioactivité naturelle.

1911

Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie pour ses
travaux sur la radioactivité. Elle est la seule femme
ayant été « nobélisée » à deux reprises.

1935

Prix Nobel de chimie décerné à Irène et Frédéric
Joliot-Curie pour avoir découvert la radioactivité
artificielle à l’Institut du Radium.

2010

Fusion entre l’Institut Curie et le Centre
René Huguenin (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine).

2018

L’Institut Curie obtient le label européen
Comprehensive Cancer Center par l’OECI.

1909

Fondation de l’Institut du Radium composé du
laboratoire Curie dirigé par Marie Curie, consacré
aux recherches en physique sur la radioactivité, et
du laboratoire Pasteur dirigé par le Dr Claudius Regaud,
dédié à l’étude des effets biologiques et médicaux de
la radioactivité des rayonnements. Sous leur impulsion vont
naître de grandes avancées en radiothérapie.

1920

Création de la Fondation Curie pour financer
les activités de l’Institut du Radium et contribuer
au développement de sa composante thérapeutique.

1970

Fusion de l’Institut du Radium et de la Fondation
Curie. L’Institut Curie, ainsi créé, a une triple vocation :
recherche, traitement du cancer et enseignement.

2015

Lancement du Projet d’établissement MC21 –
pour « Marie Curie XXIe siècle ». Ce projet s’inspire
du modèle inventé par Marie Curie en 1909 – faire
cohabiter chercheurs et médecins – pour amener au
plus vite de nouveaux traitements aux patients.
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« Un savant dans son laboratoire n’est pas
seulement un technicien ;
c’est aussi un enfant placé en face
des phénomènes naturels qui l’impressionnent
comme un conte de fées. »
Marie Curie

Institut curie / Rapport financier

02

L’Institut Curie en chiffres
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe
un Centre de recherche de renommée internationale et un Ensemble hospitalier de pointe
qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares.
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud
et Orsay) plus de 500 chercheurs, médecins et soignants autour de trois missions :
la recherche, les soins et la conservation et la transmission des savoirs.
Fondation privée reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des dons et des legs,
l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, favoriser les découvertes
et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.

3 586

collaborateurs

162

8/10

élèves infirmier(e)s

602

indicateur d’image
de l’Institut Curie auprès
de 5 424 personnes :
médecins adresseurs,
patients et proches de
patients, institutionnels,
étudiants, donateurs,
grand public,
collaborateurs

75

doctorants, masters,
internes, étudiants
hospitaliers

nationalités
représentées

11

nouvelles demandes
de brevets déposées

70

partenariats de R&D
avec des entreprises

1

start-up créée
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Comprehensive
Cancer Center
L’Institut Curie obtient
ce label d’excellence de
l’OECI pour cinq ans

1er

centre européen de prise en
charge des cancers du sein par
l’importance de son recrutement

1er

NF

Certification (NF S96-900) pour
le centre de ressources biologiques

centre français de lutte
contre le cancer en nombre
de patients traités

1er

12

unités de recherche affiliées CNRS
et/ou Inserm et/ou université
et

1

département de recherche
translationnelle

centre de recherche
français sur le cancer

364 M€

de budget
(ressources exprimées
hors provision)

206 000
donateurs

Montant des ressources issues
de la générosité du public :

26,8 M€
Dons et mécénat

29,3 M€
Legs et donations

10

programmes
médico-scientifiques prioritaires

57 257

patients, dont 11 369 nouveaux patients

399

patients hors Hexagone et DOM

20 000

visiteurs au musée Curie
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Succès 2018

Esprit de curiosité

Esprit Pionnier

Lifetime : construire la médecine
de précision de demain

Mélanome uvéal : un nouveau marqueur
biologique dévoilé

L’Institut Curie coordonne avec le Centre
Max Delbrück de médecine moléculaire de
l’Association Helmholtz à Berlin un consortium
européen, composé de plus de 60 scientifiques.

L’équipe Réparation de l’ADN et mélanome uvéal
(Inserm/Institut Curie), dirigée par Marc-Henri Stern,
a découvert le rôle d’un gène dans la formation
d’une forme de mélanome uvéal, pour laquelle
l’immunothérapie est particulièrement efficace.
Nature Communications

La physique des membranes cellulaires
bouge les lignes

L’équipe de Patricia Bassereau à l’Institut Curie propose
un modèle théorique décrivant les courbures et
déformations des membranes via les filaments d’actine.
Nature Communications
Dans l’œil du médulloblastome

Des chercheurs de l’Institut Curie et du St. Jude
Children’s Research Hospital étudient pourquoi des
gènes, exprimés habituellement dans l’œil, s’activent
dans certains médulloblastomes.
Cancer Cell
EUCANCan : la synergie au bénéfice des patients

Ce projet mené par un consortium de chercheurs
internationaux, dont deux collaborateurs de l’Institut Curie,
a pour objectif d’assembler les données génomiques
de plusieurs centres européens et canadiens sur
les différents types de cancers.

Janssen Horizon finance deux projets
de l’Institut Curie

Pour leur projet en cancérologie pédiatrique,
le Dr Franck Bourdeaut et Celio Pouponnot reçoivent
une dotation de 1 085 000 euros. Quant à Sebastian
Amigorena et au Pr Nicolas Girard, ils obtiennent
une dotation de 1 200 000 euros pour leur projet
en immunothérapie.
Une nouvelle voie pour moduler
la réponse immunitaire antitumorale

Des chercheurs de l’Inserm, du CNRS, de l’université
Paris-Sud, de Gustave Roussy et de l’Institut Curie
identifient un nouvel acteur dans la régulation de
l’expression du gène PD-L1. Une étape importante
dans la compréhension de l’immunité antitumorale.
Nature Medicine
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Le SIRIC 2 entre dans sa phase opérationnelle

L’Institut Curie est de nouveau labellisé SiRIC
(Site de recherche intégrée sur le cancer) pour
2018-2022 par l’INCa. Ce SiRIC 2 se focalise
sur les cancers du sein, les cancers pédiatriques et
les mélanomes uvéaux autour d’un même objectif :
la résistance aux traitements.

Esprit d’humanité
Ouverture du nouveau bloc opératoire
intégré

Avec ses 11 salles, le nouveau bloc opératoire
de l’Institut Curie devient l’un des plus modernes
en France. Ses atouts ? Son caractère dit « intégré »,
favorisant un parcours plus fluide, et donc plus serein
pour les patients, et son équipement high-tech
ultraperformant.
D3i : un département dédié aux essais précoces

Création du D3i (pour Department of Drug
Development and Innovation), avec, à la tête de cette
nouvelle équipe de près de 30 professionnels,
le Pr Christophe Le Tourneau, oncologue médical.
Le D3i est labellisé CLIP² (Centres labellisés INCa de
phase précoce).

Sarcomes : le parcours CUSTOM améliore
la prisE en charge des patients

Un an après son ouverture, le Parcours diagnostique
et thérapeutique personnalisé CUSTOM tire un bilan
très positif. Il permet de pratiquer au plus vite
les prélèvements biopsiques indispensables
au diagnostic de ces tumeurs complexes.
Un Tep-scan 100 % numérique à Saint-Cloud

Philips et l’Institut Curie investissent plus de
250 000 euros chacun dans un TEP-scan Philips Vereos,
le premier en Île-de-France. Ses avantages :
un confort aux patients en réduisant de moitié
le temps d’examen et une meilleure détectabilité
des petites lésions.

Institut curie / Rapport financier
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Une alliance vertueuse
de financements publics et privés

Entretien avec Jacques Gilain,
directeur des services du Siège
de l’Institut Curie

Quelles sont les sources de financement
de l’Institut Curie ?

Quelles sont les sources de financement
du Centre de recherche ?

Jacques Gilain : Le financement de l’Institut Curie se caractérise par sa diversité. Si les ressources d’origine publique
occupent une place majeure, viennent s’y ajouter des ressources privées, comme la générosité du public et le mécénat
qui assurent à l’Institut Curie une indépendance lui permettant
d’amorcer des programmes innovants. La part et les origines
des sources de financement varient d’une entité à l’autre.

J. G. : Les unités de recherche sont gérées en co-tutelle avec
les organismes de recherche (CNRS, Inserm, universités).
Ceux-ci prennent en charge directement une partie des personnels (chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs)
ainsi que des dépenses de fonctionnement ou d’investissement. Par ailleurs, le Centre de recherche reçoit directement
une subvention annuelle du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, au titre de sa
mission de recherche fondamentale. D’autres ressources sont
obtenues en réponse à des appels d’offres compétitifs, de
type Agence nationale pour la recherche (ANR), Institut national du cancer (INCa), Conseil régional d’Île-de-France, European Research Council (ERC) et Commission européenne.
À cela s’ajoute le soutien de mécènes, d’organismes caritatifs
(Ligue contre le cancer, Fondation ARC pour la recherche sur
le cancer, Fondation pour la recherche médicale…), d’industriels dans le cadre de licences, de collaborations et de partenariats en R&D. Enfin, la générosité du public est vitale pour
financer les programmes de recherche, les plateformes technologiques et la structure du Centre de recherche.

D’où provient le financement de l’Ensemble
hospitalier ?
J. G. : En tant qu’établissement de soins privés d’intérêt collectif (Espic), la principale ressource de l’Ensemble hospitalier
vient de l’Assurance maladie par la tarification à l’activité
(T2A), d’une part via la valorisation des séjours selon le volume
et la nature des soins prodigués, d’autre part via les dotations
en Migac. Celles-ci correspondent à la contribution aux missions d’intérêt général – parmi lesquelles l’enseignement, la
recherche et l’innovation – et à l’aide à la contractualisation.
Nous facturons par ailleurs des tickets modérateurs et des forfaits journaliers aux patients assurés sociaux, calculés de telle
sorte qu’ils n’aient pas de reste à charge. Enfin, nous développons l’accueil de patients étrangers, pour lesquels nous facturons les soins réalisés sur la base d’un tarif réglementé pour
les patients de l’Union européenne (UE), et d’un tarif non réglementé, arrêté par le Directoire, pour les patients hors UE.
Une partie de la recherche clinique et de l’innovation est par
ailleurs financée par des industriels, des mécènes, des associations caritatives et des organismes publics ou parapublics.
Les ressources issues de la générosité du public collectées
par l’Institut Curie (dons, legs et donations) financent, quant à
elles, des soins innovants ainsi que des activités de recherche
et d’enseignement.

Comment est financé le musée ?
Le musée Curie, dont l’une des missions est la valorisation du
patrimoine historique de la Fondation, est une unité mixte de
service entre l’Institut Curie et le CNRS. Ses activités sont
financées par la mise à disposition de deux postes par le
CNRS et par la générosité du public pour le reste.
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Ressources et emplois par mission sociale (1)
activités de recherche
sans les contributions
des organismes de recherche1

activités hospitalières,
y compris
recherche clinique

6%

Autres produits

Générosité du public

12 %

Autres
ressources

82 %

Assurance
maladie

Subvention du ministère de
l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI)

277,3 M€
soit

78 %

1

Répartition des
emplois par
mission sociale
(en %)

4%
11 %

Générosité
du public

35 %

Contrats de
recherche sur
appels d’offres
compétitifs

55 %

76,6 M€
soit

22 %

 es organismes de recherche (CNRS, Inserm et universités) ont apporté en 2018 une contribution en personnel, fonctionnement et investissement de 32,6 M€,
L
non incluse dans les données ci-dessus. En incluant cette contribution, le poids économique des activités de l’Institut Curie est de 386,5 M€ .

La gestion patrimoniale
LES ACTIFS INCORPORELS
L’Institut Curie détient un portefeuille de marques et un
portefeuille de brevets. Ce dernier permet de protéger les
inventions résultant des recherches effectuées au sein de la
Fondation. Ces actifs ne sont pas immobilisés au bilan. Les
droits d’exploitation attachés aux brevets sont accordés à
des tiers (industriels, sociétés de biotechnologie) par le biais
de concessions de licences d’exploitation.

LES ACTIFS IMMOBILIERS
L’Institut Curie est propriétaire des immeubles dans lesquels
sont exercées ses activités sur les trois sites de Paris, Orsay et
Saint-Cloud. Des surfaces complémentaires sont prises à
bail pour loger des activités tertiaires.
L’Institut Curie ne détient pas d’immeuble de rapport.

LES ACTIFS IMMOBILISÉS
L’Institut Curie est propriétaire, dans la majorité des cas, des
biens nécessaires à ses activités, y compris le plus souvent les
équipements lourds de soins et de recherche. Par exception, quatre équipements de radiothérapie ont été pris en
location et trois équipements d’imagerie en crédit-bail.

LES ACTIFS FINANCIERS
Composés d’un portefeuille de titres de placement, ils visent
à pérenniser l’action de l’Institut Curie sur le long terme tout

en dégageant annuellement les ressources permettant
d’assurer ses missions d’intérêt général.
Leur gestion est réglée par un cadre de référence qui a été
approuvé par le Conseil de surveillance le 29 novembre
2018, à la suite de la mise en place des nouveaux statuts de
l’Institut Curie. Dans le respect des principes élémentaires
de prudence, une grande diversification des natures de
produits et des supports d’investissement est systématiquement recherchée.
Le pilotage stratégique du portefeuille de titres est assuré
par le Directoire, qui s’est doté d’une commission financière
chargée d’assurer le suivi des placements et de faire des
recommandations. La gestion des actifs à moyen ou long
terme a été entièrement déléguée à des prestataires sélectionnés à l’issue de consultations. Seule la gestion de la
trésorerie reste internalisée.
Une politique d’investissement socialement responsable
(ISR) a été lancée en 2017 et sera développée dans les
prochaines années. Une première diversification dans
l’immobilier a été réalisée en 2018 au travers de parts de
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Le bilan annuel de la gestion financière ainsi que les règles
de gestion et la stratégie de placements, incluant les risques
associés, sont soumis annuellement à l’approbation du
Conseil de surveillance.

Institut curie / Rapport financier
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Rapport de gestion
du Directoire
Le Directoire, mis en place en mai 2018 par le Conseil de surveillance
issu des nouveaux statuts, a arrêté les comptes annuels 2018 de l’Institut Curie
lors de sa séance du 12 juin 2019 et présente son premier rapport de gestion, conformément
à l’article 3.6 de nos statuts, qui prévoit notamment que « le Conseil de surveillance […] adopte le
rapport qui lui est présenté annuellement par le Directoire sur la situation morale et financière de
la Fondation et de chaque entité, ainsi que le rapport portant sur les placements
qui lui est présenté annuellement ».

Parmi les nombreux évènements qui ont rythmé la vie de
notre Fondation pendant l’année 2018, citons :
➝ Quelques étapes franchies avec succès dans le cadre de

la mise en œuvre de notre Projet d’établissement MC21,
qui vise à positionner l’Institut Curie comme un Comprehensive Cancer Center (centre de cancérologie intégré)
de niveau mondial :
• l’accréditation de l’ensemble de l’Institut Curie comme
Comprehensive Cancer Center par l’Organisation of
European Cancer Institutes (OECI). Ce label d’excellence reconnaît l’Institut comme centre d’expertise cancérologique axé sur la pluridisciplinarité, la recherche
translationnelle et les interactions clinique-recherche ;
• pour le Centre de recherche, les évaluations du Haut
Conseil pour l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) très positives de l’ensemble des unités de recherche parisiennes ;
• pour l’Ensemble hospitalier, la création d’un département d’essais cliniques précoces ;
• concernant les programmes immobiliers :
			 – sur le site de Paris : inauguration du 1er centre d’immunothérapie des cancers et achèvement du bloc opératoire avec la livraison de sept nouvelles salles d’intervention, portant la capacité totale à 10 salles,
			 – sur le site de Saint-Cloud : l’obtention du permis de
construire pour l’extension de l’hôpital,
			 – sur le site d’Orsay : la mise en service d’un 1er équipement de photonthérapie (TrueBeam™ LINAC) et la
construction du bâtiment qui accueillera les activités
de radiobiologie expérimentale – projet RadExp –
pour étudier l’impact biologique des radiations.
➝ L’accueil, le 8 mars, de l’ensemble du gouvernement pour

la tenue d’un comité interministériel dédié à la question
de l’égalité hommes-femmes, suivi d’une conférence de
presse du Premier ministre, Édouard Philippe, puis l’accueil du président de la République, Emmanuel Macron,
le 29 mars, à l’occasion de la présentation de sa stratégie
pour développer l’intelligence artificielle en France.

Nos missions sociales
Notre Centre de recherche développe à la fois une
recherche non finalisée ouverte « fondamentale » et une
recherche « translationnelle » en lien avec la recherche clinique de l’Ensemble hospitalier. Son positionnement au premier plan international est à nouveau confirmé en 2018 par
les succès remportés dans les appels à projets compétitifs
(trois contrats ERC, trois contrats H2020…), par 27 prix scientifiques obtenus par nos chercheurs et par le nombre toujours élevé de publications (437), avec un facteur d’impact
moyen qui continue de progresser et atteint 8,7.
L’ensemble des financements dont est doté le Centre de
recherche en 2018 (subvention du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 9 M€ ;
générosité du public, 27 M€ ; contrats de recherche, 39 M€)
lui permet de disposer d’équipements scientifiques de
pointe, dont 18 plateformes technologiques coordonnées au
sein de CurieCoreTech, d’attirer les jeunes talents (570 doctorants et post-doctorants accueillis), de recruter au meilleur
niveau international et de proposer des contrats à durée
indéterminée sur des postes clés à expertises uniques.
Ce modèle économique vertueux s’est construit sur plusieurs années, permettant de hisser l’Institut Curie au meilleur niveau mondial pour comprendre les processus de cancérisation et ouvrir les voies diagnostiques et thérapeutiques.
Ce modèle pourrait être aujourd’hui menacé et nécessite
d’être conforté pour maintenir l’attractivité de notre F
 ondation
et son niveau d’excellence.
Pour notre Ensemble hospitalier, l’année 2018 a été marquée par une activité atone (+ 0,7 % en volume), malgré des
mesures d’accroissement capacitaire (huit places en investigation clinique à Paris, cinq lits en oncologie et prise en
charge des adolescents et jeunes adultes, installation du TrueBeam™ LINAC à Orsay et du TEP-scan numérique à SaintCloud), malgré les partenariats conclus avec d’autres établissements de santé et en dépit du dynamisme observé dans la
prise en charge des patients étrangers. Les tarifs ayant baissé
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de – 2,7 %, la production de soins a diminué en valeur de près
de 1 M€ (– 0,8 %). Cette baisse qui se poursuit depuis plusieurs années est une préoccupation majeure pour le maintien de l’équilibre économique de notre Ensemble hospitalier,
même si elle n’a pas été amplifiée cette année par celle des
dotations au titre des missions d’intérêt général et aide à la
contractualisation (Migac), restées stables. Le résultat 2018 a
par ailleurs bénéficié de l’impact positif mais conjoncturel de
la réforme du financement des actes de biologies hors
nomenclature (RIHN et liste complémentaire) de + 3,6 M€. Au
total, le résultat structurel est déficitaire de l’ordre de – 4 M€.

patients que pour le personnel. Elle s’est traduite en 2018 par
une forte croissance des inclusions de patients dans les essais
cliniques (+ 42 %) et dans les essais à promotion industrielle
(+ 26 %), ainsi que par des succès significatifs dans les appels
à projets nationaux (huit projets de recherche retenus).

Les évolutions à venir, telles que la poursuite du développement de la chirurgie ambulatoire, la chimiothérapie orale, les
nouvelles thérapies (dont la radiologie interventionnelle), la
chronicisation de la maladie métastatique et le vieillissement
de la population, nécessitent une adaptation permanente des
schémas de prise en charge, dans un environnement financier
« contraint » et un marché de l’emploi en pénurie de certaines
compétences. L’innovation thérapeutique est ainsi essentielle
pour l’attractivité de notre Ensemble hospitalier, tant pour les

L’année 2018 a été exceptionnellement animée : fréquentation record, avec l’accueil de près de 20 000 visiteurs
(+ 34 %) ; conférence de presse du Premier ministre au
musée Curie à l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes ; important succès de l’exposition « Marie
Curie, une femme au Panthéon » (de novembre 2017 à mars
2018) vue par près de 205 000 visiteurs ; et pour terminer
réalisation de 11 tournages de films, dont trois diffusions
pour des chaînes TV et pour YouTube.

Le musée Curie a pour mission de préserver, valoriser et
faire connaître le patrimoine relatif à l’histoire de la radioactivité, de la « famille aux cinq prix Nobel », et aussi de l’Institut
du Radium et de la Fondation Curie, dont la fusion, en 1970, a
donné naissance à l’Institut Curie.
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Enfin, notre activité d’enseignement a été marquée en
2018 par l’organisation de cours internationaux originaux, de
cours génériques comme le cours « intégrité scientifique »
obligatoire pour tous les nouveaux arrivants, ou les formations
pratiques pour l’utilisation de nos plateformes technologiques.
En étroite collaboration avec l’Ensemble hospitalier, la
« Training unit » s’est investie dans le développement du programme Médecine-Science en partenariat avec l’École normale supérieure (ENS) et l’Institut Pasteur. Elle est également
en lien avec l’Association des doctorants de l’Institut Curie
(Adic).

Les ressources propres de la Fondation
Les dons (26,2 M€) ont diminué de 2,1 M€ (– 7 %). La réforme
fiscale qui a remplacé l’impôt sur la fortune (ISF) par l’impôt
sur la fortune immobilière (IFI) a fait perdre 3 M€ de dons à la
Fondation, et cette baisse n’a été que partiellement compensée par l’ensemble des autres dons. De manière générale, la
collecte des dons a également été fragilisée par la hausse de
la CSG pour les plus petits retraités et par une forme d’attentisme lié à la mise en place du prélèvement à la source. En
2018, plus de 206 000 donateurs ont soutenu l’Institut Curie,
dont 51 000 nouveaux donateurs et 23 500 donateurs réguliers.
Les legs et donations ont dépassé pour la première fois
– hors legs exceptionnels en 2015 – le montant des dons, en
atteignant 29,3 M€, en progression de 6,8 M€ (+ 30 %) par
rapport à l’exercice 2017.

Missions sociales : 342,5

M€

soit 80 % des emplois inscrits
au compte de résultat

Le plan de collecte de la générosité du public s’est appuyé
essentiellement sur des campagnes de mailing, ainsi que sur
deux évènements à fort impact médiatique : « Une Jonquille
pour Curie » (mars), qui a permis de réunir 525 000 € grâce à
la mobilisation de plus de 700 bénévoles, une vingtaine de
partenaires, 50 associations et 15 personnalités, ainsi que la
« Course des Lumières » sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville à
Paris (novembre), qui a connu un fort succès avec près de
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5 500 marcheurs et coureurs, et 220 000 € collectés. Deux
campagnes télévisées et une campagne de presse pour la
promotion des legs ont été par ailleurs réalisées. Les premières campagnes de marketing digital ont été lancées en fin
d’année et seront renforcées en 2019.
Les ressources issues du mécénat se sont élevées à
0,6 M€, principalement ciblées cette année sur le centre
dédié aux cancers pédiatriques SIREDO et toujours sur la
médecine personnalisée (programme Shiva 2).
Les recettes issues des partenariats R&D avec les entreprises poursuivent leur croissance et ont atteint 7,1 M€, les
revenus de licences 0,5 M€, complétés par une subvention de
1,3 M€ attribuée par l’Agence nationale de la recherche
(ANR) au titre de notre statut d’Institut Carnot.
Enfin des produits correspondant au droit consenti pour utiliser le nom Curie ont été comptabilisés pour 0,5 M€.
Le résultat financier réalisé avec les placements de la
Fondation s’est élevé à + 3,8 M€, dans un contexte de taux
toujours très faiblement rémunérateurs et de marchés d’actions baissiers sur le 2e semestre. La forte chute de ces marchés intervenue fin décembre a conduit à constituer une provision de 3 M€, réduisant le résultat à + 0,8 M€. À la date de
rédaction du présent rapport, les marchés se sont redressés
et cette provision est intégralement reprise en résultat.

Le résultat et les capitaux propres
Le résultat d’exploitation ressort à + 5,8 M€, en retrait
par rapport à l’exercice précédent (8,1 M€ en 2017), les
charges ayant augmenté davantage que les produits.
Le résultat financier de l’ensemble de l’Institut Curie ressort à – 0,5 M€ (+ 2,9 M€ en 2017), incluant le résultat des
placements (voir supra) et après déduction des intérêts d’emprunt (– 1,6 M€).
Le résultat exceptionnel (+ 0,2 M€) enregistre le coût des
opérations de dépollution (– 0,2 M€) engagées préalablement à la réalisation du programme architectural du Projet
d’établissement MC21 sur le site de Paris, ainsi que l’impact
de diverses opérations de gestion (+ 0,4 M€).
Ainsi, au terme de l’année 2018, le résultat net comptable
de l’Institut Curie ressort à + 5,5 M€ (+ 10,9 M€ en 2017).
Les fonds propres et réserves sont confortés à 354,7 M€
(351,2 M€ en 2017).

Le Compte d’Emploi des Ressources
En 2018, nos missions sociales ont représenté 342,5 M€,
soit 95 % du total des emplois inscrits au compte de résultat,
les frais de recherche de fonds en représentant 10,9 M€, soit
3 %, et les frais de fonctionnement 7 M€, soit 2 %.
Les ressources collectées auprès du public au cours de
l’année 2018 ont atteint 55,7 M€ (mécénat non compris) et
représentent 15 % des ressources totales de l’Institut.
Après constitution nette de fonds dédiés (1,5 M€), imputation

des frais d’appel à la générosité du public (8,5 M€) et contribution à la couverture de frais de fonctionnement (3 M€), le
montant consacré au financement des missions sociales,
en fonctionnement et en investissement, a atteint
50,5 M€, dont 17,9 M€ pour les activités de soins innovants
et de recherche clinique, 27,5 M€ pour les activités de
recherche fondamentale et translationnelle, 5,1 M€ pour le
musée et les autres missions sociales portées par le Siège.
C’est ainsi un prélèvement de 7,9 M€ qui a été opéré sur le
stock antérieur de générosité du public non affectée, conformément au déroulement prévisionnel de notre Projet d’établissement MC21, qui couvre la période 2015-2024.

L’avenir
Le Directoire, qui a pris ses fonctions il y a tout juste un an, se
réjouit des réussites de 2018, tout en restant concentré sur les
difficultés qui restent à surmonter : l’équilibre budgétaire de
l’Ensemble hospitalier, dans un contexte de fortes tensions
économiques imposées par le ministère des Solidarités et de
la Santé sur les recettes et de coûts qui croissent (diagnostics
et traitements personnalisés, prise en charge des transports
des patients), des menaces sur le modèle économique du
Centre de recherche, et bien sûr les défis scientifiques à surmonter !
Les membres du Directoire unissent leurs voix pour féliciter
l’ensemble des collaborateurs de leur engagement personnel et collectif au service des missions de l’Institut Curie, pour
remercier les financeurs, qu’ils soient publics ou privés, ainsi
que l’ensemble des donateurs et mécènes qui par leur générosité et leur bienveillante exigence nous encouragent à
progresser sans faiblir dans notre combat contre le
cancer.
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/ Bilan
Actif – en euros

ACTIF IMMOBILISé

2018

2017

Montants
bruts

Amortissements
ou provisions

Montants
nets

Montants
nets

27 142 274

20 478 531

6 663 744

4 843 265

18 113 013
108 992 578
56 462 528
16 514 692
16 951 264
250 020

18 113 013
106 698 443
53 823 808
18 442 580
16 999 973
233 557

325 694

338 446

3 321 197

2 941 670

227 594 730

222 434 755

6 515 186

6 515 186

5 898 521

9 366 576
24 694 030
2 801 223
27 321 974

1 935 235

9 366 576
24 694 030
2 801 223
25 386 739

7 553 436
22 826 267
6 839 784
24 258 672

274 204 973

3 571 913

270 633 060

265 654 931

51 877 863
35 613

48 746 652
44 669

391 310 290

381 822 930

1 618 043

1 512 958

620 523 063

605 770 643

note 2.1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations

18 113 013
254 194 722
208 630 320
133 752 650
16 951 264
250 020

145 202 144
152 167 792
117 237 958

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Titres de participation et créances
rattachées
Prêts, dépôts et cautionnements

395 834

70 140

3 321 197

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISé

662 751 295

435 156 565

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET ENCOURS

note 2.2

Pharmacie et autres fournitures
CRéANCES

note 2.3

Hospitalisés et consultants
Caisse pivot
Autres tiers payants
Créances diverses
VALEURS MOBILIèRES DE PLACEMENT

note 2.4

Portefeuille de titres
DISPONIBILITéS
Comptes courants et intérêts courus
Caisses
TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT

note 2.4
51 877 863
35 613
396 817 437

5 507 148

COMPTES DE RéGULARISATION
Charges constatées d’avance
TOTAL DE L’ACTIF

1 618 043
1 061 186 775

440 663 713
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PASSIF – en euros

2018

2017

132 450 464
56 270 407

128 495 043
55 841 516

161 024 237
18 544 636

154 114 968
18 544 636

– 35 806 471
5 484 939

– 35 817 860
10 929 634

16 704 586

19 130 067

354 672 799

351 238 004

3 182 773
20 683 987

1 149 649
20 960 768

23 866 759

22 110 418

7 931 299
31 940 116
10 324 762

6 435 206
31 187 394
10 288 662

50 196 177

47 911 262

92 371 327
2 536
4 553 020
34 575 079
34 593 759
25 191 607

85 344 177
3 286
2 907 844
36 145 740
34 833 251
23 864 697

191 287 327

183 098 995

500 000

1 411 964

620 523 063

605 770 643

FONDS PROPRES ET RéSERVES
Fonds propres

note 2.5

Dotation
Subventions d’investissement affectées à des immobilisations
renouvelables par l’Institut Curie
Réserves
– fonds de réserves
– réserves de trésorerie et d’investissement
Écart de réévaluation libre
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Autres fonds propres

note 2.5

Subventions d’investissement affectées à des immobilisations
non renouvelables par l’Institut Curie
TOTAL DES FONDS PROPRES ET RÉSERVES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

note 2.6

Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DéDIéS

note 2.7

Sur dons, legs et subventions
Sur autres ressources
Fonds particuliers
TOTAL FONDS DéDIéS
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières autres
Avances reçues
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL DES DETTES

note 2.8

COMPTES DE RÉGULARISATION
Produits constatés d’avance
TOTAL DU PASSIF

Institut curie / comptes annuels
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/ Compte de résultat
En euros

2018

2017

PRODUITS D’EXPLOITATION
Ressources hospitalières
Produits des activités annexes
Subventions d’exploitation et contrats de recherche
Dons et mécénat
Legs et donations
Autres produits
Reprises de subvention et provision
Report des ressources non utilisées les années antérieures

404 127 452
243 534 611
5 734 080
48 071 415
26 796 921
29 299 802
10 855 149
7 841 394
31 994 080

397 513 457
239 578 581
7 363 835
49 451 363
29 203 514
22 550 033
9 511 814
7 611 758
32 242 559

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions :
– sur immobilisations
– sur actif circulant
– pour risques et charges
Autres charges
Engagements à réaliser sur ressources affectées

398 366 317
85 186 444
- 616 665
58 205 153
14 566 967
115 700 532
53 857 440

389 372 499
87 430 300
- 876 717
54 909 952
14 444 600
111 333 517
52 555 746

28 481 254
1 556 884
4 406 539
2 170 781
34 850 986

28 705 975
1 130 432
2 203 222
1 467 521
36 067 951

5 761 136

8 140 958

PRODUITS FINANCIERS
Plus-values sur titres de placement
Produits de valeurs mobilières
Reprise de provision

4 300 802
93 879
4 169 564
37 359

4 891 348
894 888
3 834 423
162 037

CHARGES FINANCIèRES
Moins-values sur titres de placement
Intérêts et charges assimilées
Dotation aux provisions

4 779 468
90 335
1 642 788
3 046 344

1 935 084
120 681
1 677 252
137 150

– 478 666

2 956 265

RéSULTAT COURANT

5 282 470

11 097 223

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations en capital
Sur opérations de gestion
Reprises sur subventions et provisions exceptionnelles

1 615 879
180 063
668 301
767 514

2 184 983
57 333

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations en capital
Sur opérations de gestion
Dotation aux provisions

1 413 409
167 878
1 015 702
229 829

2 352 571
762 985
607 249
982 338

202 470

– 167 589

Total produits

410 044 133

404 589 788

Total charges

404 559 193

393 660 154

5 484 939

10 929 634

RéSULTAT D’EXPLOITATION

RéSULTAT FINANCIER

RéSULTAT EXCEPTIONNEL

RéSULTAT NET COMPTABLE

note 3.1

note 3.2

note 3.3

note 3.4

2 127 650
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/ Tableau de financement
En milliers d’euros
CAPACITé D’AUTOFINANCEMENT (CAF)

note 4.1

2018

2017

34 618

35 013

– 11 410
– 34 270
– 380

– 5 508
– 33 802
– 581

- 46 060

- 39 891

18 363
180
2 161
634

30 000
57
4 331
488
791
161

Emplois
Remboursement des dettes financières
Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles
Acquisition d’immobilisations financières
TOTAL EMPLOIS 		

note 4.2

Ressources
Nouveaux emprunts
Produits de cession des éléments d’actif immobilisé
Subventions d’investissements
Virement fonds dédiés à subventions d’investissements
Apport Arcs en fonds dédiés
Correction valeur acquisition terrain Remcivim
TOTAL RESSOURCES

note 4.3

21 338

35 829

Variation Fonds de Roulement (FR) = CAF – emplois + ressources

note 4.4

9 897

30 951

Variation Besoin Fonds de Roulement (BFR)

note 4.5

69

– 7 567

– 2 788
2 857

– 11 392
3 825

9 965

23 384

309 433
9 965

286 049
23 384

319 399

309 433

Variation des actifs et passifs d’exploitation
Variation des fonds dédiés
Variation de trésorerie = variation FR + variation BFR
Trésorerie et placements au 31/12/N-1
Variation de trésorerie
Trésorerie et placements au 31/12/N
Convention : excédent + / besoin –

note 4.6

Institut curie
/ n otes annexes aux états financiers
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Activité de l’Institut Curie
L’Institut Curie est une Fondation créée en 1909, reconnue
d’utilité publique en 1921, ayant pour vocation de lutter
contre le cancer.
Plus précisément, ses missions sociales telles qu’elles
viennent d’être confirmées par les statuts récemment approuvés par le ministère de l’Intérieur sont :
➝ la recherche fondamentale, translationnelle et clinique ;
➝ 	les soins délivrés aux patients par le biais d’un Ensemble
hospitalier assimilé à un Centre de lutte contre le cancer ;
➝ 	la conservation et la transmission du savoir via l’activité
d’enseignement et de muséologie.

L’organisation fonctionnelle mise en place par l’Institut Curie
pour exercer ses missions est la suivante :
➝ 	un Ensemble hospitalier qui regroupe les activités hospitalières, de recherche clinique et d’innovation. Ces activités sont réparties sur trois sites : Paris 5e, Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine) et Orsay (Essonne) ;
➝ 	un Centre de recherche qui regroupe les activités de
recherche fondamentale et de recherche translationnelle.
Ces activités sont exercées sur les sites de Paris 5e et
d’Orsay ;
➝ 	un Siège qui regroupe le musée, les activités de recherche
de financements (générosité du public, mécénat, partenariats industriels, gestion patrimoniale, activités internationales) et les fonctions supports. Par ailleurs le Siège
héberge budgétairement les instances de gouvernance
de la Fondation (Conseil de surveillance, Directoire et
cabinet, Conseil scientifique, comités ad hoc).

Modèle économique

Principes comptables

Le modèle économique de l’Institut Curie est caractérisé par
une pluralité de financements, publics et privés, mis au service de ses missions sociales.

Les comptes de l’Institut Curie sont arrêtés conformément
au règlement du Comité de la réglementation comptable
CRC n° 99-03 et ses règlements modificatifs, à ses adaptations aux associations et fondations inscrites au règlement
CRC n° 99-01, ainsi qu’à sa modification par le règlement
CRC n° 2008-12 afférent à l’établissement du compte d’emploi annuel des ressources. Sont en particulier appliqués les
principes généraux de prudence, de continuité de l’exploitation, de permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre et d’indépendance des exercices.

L’Ensemble hospitalier est un établissement de santé privé
d’intérêt collectif (Espic), financé à ce titre majoritairement
par l’Assurance maladie. Il ne facture aucun dépassement
d’honoraires à ses patients assurés sociaux, le principe étant
que ceux-ci ne supportent aucun reste à charge.
Le Centre de recherche reçoit une subvention annuelle du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, et des financements nationaux et internationaux
obtenus sur appels d’offres compétitifs.
L’ensemble de la Fondation dispose de revenus tirés de son
patrimoine et s’appuie fortement sur les ressources issues de
la générosité du public. Ces ressources sont essentielles à la
recherche et à l’innovation en jouant un rôle d’amorçage. Elles
ont pour vocation non seulement de couvrir les dépenses
courantes de l’exercice, mais aussi de dégager des excédents afin de financer des projets pluriannuels et, sur le long
terme, d’assurer la pérennité de la Fondation. Une fraction
des excédents vient ainsi abonder la dotation, le solde étant
mis en réserve pour financer les projets de moyen ou long
terme décidés par le Conseil de surveillance (ou le Conseil
d’administration antérieurement).
Ce modèle économique conduit à une structure bilancielle
solide, attestée par la cotation B3+ (« capacité très forte à
honorer les engagements financiers ») attribuée par la
Banque de France en novembre 2018.
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Note 1 / Faits marquants de l’année
sur le plan de la gouvernance

La chirurgie ambulatoire continue à progresser, sa part en

De nouveaux statuts pour l’Institut Curie ont été approuvés par
le ministre de l’Intérieur, conformément à l’avis du Conseil
d’État dans son arrêté du 28 mars 2018. Ces statuts, qui installent une gouvernance duale avec un Conseil de surveillance
et un Directoire, ont été mis en place à compter du 25 mai 2018,
date de la première réunion constitutive du Conseil de surveillance. Ils ont été complétés par un nouveau règlement intérieur
approuvé par le ministère de l’Intérieur en date du 27 août 2018.

volume évoluant de 53 % à 56 %.
Les charges de personnel ont été contenues à + 2,5 %.
Les dépenses de médicaments ont diminué (– 5 %) ainsi que le
reste à charge pour l’Institut Curie après prise en compte des
différents modes de remboursement par l’Assurance maladie.
Les enveloppes Migac – hors médicaments – ont légèrement
progressé. Concernant les nouvelles dépenses générées par
la montée en puissance de la médecine génomique, le mode
de financement a été modifié au cours de l’année, autorisant
l’Institut Curie à facturer 3,6 M€ de prestations réalisées pour
le compte d’autres établissements hospitaliers, en complément du financement obtenu de la tutelle.
Enfin, si le déficit comptable est limité à – 0,9 M€, le déficit
structurel ressort aux environs de 4 M€, nécessitant un plan
de retour à l’équilibre qui se déroulera jusqu’en 2021. La
capacité d’autofinancement (19,2 M€) évolue peu par rapport
à 2017 (– 0,6 M€) et permet de couvrir les investissements ne
bénéficiant pas de financements dédiés ainsi que les remboursements d’emprunts.
➝ Pour le Centre de recherche, les succès remportés en
2018 dans les appels d’offres compétitifs ont été à nouveau
nombreux. Parmi eux : l’obtention de trois contrats ERC
(European Research Council), de trois projets collaboratifs
H2020 financés par l’Union européenne et d’une bourse
Marie Sklodowska-Curie, et la mise en place des financements liés au label SiRIC (Site de recherche intégrée sur le
cancer) renouvelé en 2018 (dotations conjointes de l’Institut
national du cancer et du ministère des Solidarités et de la
Santé via la Direction générale de l’offre de soins – DGOS).
Les ressources dont a bénéficié le Centre de recherche en
2018 totalisent 79,8 M€, en progression de 5 M€, soit + 6,7 %
sur 2018. Les contrats de recherche obtenus sur appels
d’offres compétitifs (41,1 M€) en représentent 50 %, la subvention du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (8,9 M€), 11 %, et les ressources
issues de la générosité du public (27,6 M€), 35 %.
➝ Pour l’ensemble de la Fondation, les produits de la collecte et du mécénat ont atteint 56,1 M€, en progression de
4,4 M€ sur 2018, le montant des legs ayant dépassé pour la
première fois, hors legs exceptionnels, celui des dons. Les
produits du patrimoine ont dégagé un résultat positif de
4,1 M€, réduit à 1,1 M€ après la constitution d’une provision
pour dépréciation (3 M€), compte tenu de la baisse des marchés financiers fin décembre. Enfin, la Fondation a poursuivi
sa politique de valorisation de la recherche et a réuni 9,2 M€
de produits (licences, R&D et subvention).

sur le plan stratégique
Le Projet d’établissement MC21, qui vise à positionner
l’Institut Curie comme un Comprehensive Cancer Center
(centre de cancérologie intégré) au niveau mondial, s’est
poursuivi pour sa quatrième année et a été gratifié d’une
importante distinction au niveau européen : l’accréditation
décernée par l’OECI à l’ensemble des activités de l’Institut
Curie comme Comprehensive Cancer Center pour une
durée de cinq ans. L’année 2018 a également été marquée
par les évènements suivants :
➝ Pour le Projet médical, la livraison du nouveau bloc opératoire sur le site de Paris, comportant désormais 10 salles d’opération et une salle de réveil, la mise en service d’un premier équipement de radiothérapie sur le site d’Orsay destiné à accueillir
les patients du Sud francilien, la signature pour la première fois
d’un essai d’immunothérapie de phase 1 en premier auteur.
➝ Pour le Projet scientifique, les résultats positifs des
évaluations du Hcéres des unités de recherche de Paris et la
validation par leur tutelle de leurs projets pour la période
2019-2023 ; des réussites pour l’ensemble des quatre
domaines thématiques (biologie et chimie des radiations,
génétique et épigénétique, biologie intégrative des tumeurs,
physique-chimie-biologie multi-échelle), issues de collaborations intradomaines ou avec le département de recherche
translationnelle et l’Ensemble hospitalier ; la poursuite de la
politique très sélective de recrutement de jeunes équipes,
puis leur accompagnement par un mentorat pour faciliter
leur évolution professionnelle ; enfin, l’obtention de 27 prix
scientifiques et le dépôt de 437 publications scientifiques
avec un facteur d’impact moyen de 8,7.
➝ Pour le Programme médico-scientifique, à l’interface
entre recherche fondamentale et recherche clinique : l’inauguration du centre d’immunothérapie à Paris, qui rassemble sur
un seul lieu tous les acteurs concernés, chercheurs et soignants ; la création du centre de pédiatrie SIREDO pour favoriser les interactions entre chercheurs et pédiatres ; les améliorations apportées par la Direction des data pour rendre plus
exploitables les nombreuses données générées par les différentes équipes.
sur le plan économique
➝ Les activités médicales ont été pénalisées par une nouvelle baisse tarifaire imposée par le ministère des Solidarités
et de la Santé (– 2,7 %), qu’une faible progression de l’activité
en volume (+ 0,7 %) n’a pas permis cette année de compenser. Ainsi la valorisation de l’activité hospitalière ressort-elle
en baisse de - 0,8 % par rapport à 2017.

Le résultat 2018 de l’Institut Curie s’établit à + 5,5 M€.
Concernant le Projet d’établissement MC21, les investissements
se sont élevés à 14,4 M€ en 2018, portant leur montant cumulé
à 37,3 M€. Le contexte persistant de crédit bon marché a été
mis à profit une nouvelle fois pour lever la dernière tranche
d’emprunt (15 M€), l’objectif global de 65 M€ étant atteint. Le
taux d’endettement sur les fonds propres reste contenu à 26 %.
Enfin, l’Institut Curie a conforté sa trésorerie, qui ressort à
319,4 M€, dans la perspective du financement de son projet
MC21, pour lequel 130 M€ ont été d’ores et déjà sécurisés.

Institut curie
/ n otes annexes aux états financiers

18

Note 2 / Informations relatives au bilan
2.1 / Actif immobilisé
a)	Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition et sont amorties sur leur durée normale d’utilisation
selon le mode linéaire. La première annuité d’amortissement est calculée selon la règle du prorata temporis, à
compter de la date de mise en service.
Les durées d’amortissement ont été déterminées par composant en référence à leur durée de vie estimative :
➝ 	 Immobilisations incorporelles

3 ans ou 5 ans

➝ 	 Constructions :
• gros œuvre
• installations thermiques, électriques, plomberie
• autres installations et agencements

40 ans
20 ans
10 ans

➝ 	 Installations techniques, matériel et outillage

7 ans

➝ 	 Autres immobilisations corporelles :
• matériel de transport et informatique
• autres matériels et mobiliers, dont équipements médicaux
• agencements

5 ans
7 à 12 ans
10 ans

VALEURS BRUTES – en milliers d’euros

2017

Acquisitions

Sorties

2018

Immobilisations incorporelles

23 169

1 445

136

27 142

Total immobilisations corporelles

615 630

32 825

13 898

631 892

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

18 113
243 543
206 555
130 186
17 000
234

2 195
8 810
1 671
19 703
445

4
12 712
420
762

18 113
254 195
208 630
133 753
16 951
250

Total de la valeur brute des immobilisations
incorporelles et corporelles

638 799

34 270

14 034

659 034

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS – en milliers d’euros

2017

Dotations

Sorties

2018

18 326

2 289

136

20 479

total Immobilisations corporelles

401 319

26 258

12 968

414 608

Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles

136 844
152 731
111 743

8 362
11 982
5 914

4
12 545
419

145 202
152 168
117 238

Total des amortissements et provisions
des immobilisations incorporelles
et corporelles

419 644

28 547

13 104

435 086

Immobilisations incorporelles

Les acquisitions de l’année s’élèvent à 34,3 M€, en légère progression par rapport à 2017 (33,8 M€).
Les investissements du projet MC21 en représentent 14,4 M€, principalement la rénovation des blocs opératoires, l’accélérateur
de photonthérapie (LINAC) et la plateforme de radiothérapie expérimentale (RadExp) à Orsay.
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Les investissements 2018, qui représentent 8 % des produits
d’exploitation, s’analysent ainsi :
➝ 22,4 M€ : pour les activités hospitalières, principale-

ment :
• 5,5 M€ :	matériel biomédical, dont 2,6 M€ pour l’accélérateur de photonthérapie à Orsay (LINAC)
et 0,8 M€ pour l’acquisition d’un scanner
(Somatom) à Paris,
• 4,8 M€ : blocs opératoires à Paris ;
➝ 10,7 M€ : pour les activités de recherche, principalement :
• 3,3 M€ : équipements des laboratoires de recherche,
• 3,7 M€ :	
plateforme de radiothérapie expérimentale
(RadExp),
• 3 M€ : autres travaux et infrastructure ;
➝ 1,2 M€ :

pour les activités communes, principalement :
• 0,3 M€ :	
acquisition d’un appartement à usage de
bureau,
• 0,3 M€ : de logiciels de gestion (comptabilité et paie).

b)	Immobilisations financières
Les titres de participation sont enregistrés à leur coût d’acquisition ou d’entrée dans le patrimoine de l’Institut
Curie. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque cette valeur est inférieure à la valeur de la quote-part
détenue.

VALEURS BRUTES – en milliers d’euros

2017

Acquisitions

Sorties

2018

Titres de participation et créances rattachées
Prêts, dépôts et cautionnements

396
2 942

380

1

396
3 322

Total de la valeur brute des immobilisations
financières

3 338

380

1

3 717

2017

Dotations

Sorties

2018

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
en milliers d’euros
Titres de participation et créances rattachées

57

57

Les immobilisations financières (3,7 M€ en valeur brute ; 3,7 M€ en valeur nette) comprennent principalement :
➝ les participations au capital de sociétés de biotechnologies (0,4 M€) ;
➝ les prêts consentis au titre des versements pour l’aide à la construction (2,8 M€).
La provision constituée concerne une start-up dont la liquidation amiable a été décidée par les instances de la société en 2018
et interviendra courant 2019.

Institut curie
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2.2 / Stocks et encours

Les stocks sont évalués à leur coût d’acquisition (prix d’achat + frais accessoires).
Une provision pour dépréciation est constatée si la valeur des stocks à la clôture de l’exercice est inférieure au coût
d’acquisition.

En milliers d’euros

2018
Valeur brute

2017

Provisions

Net

Net

Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
Autres approvisionnements

5 131
1 384

5 131
1 384

4 517
1 381

Total

6 515

6 515

5 899

2.3 / Créances et dettes

Elles sont enregistrées pour leur valeur nominale (= valeur de remboursement).
Les créances dont le recouvrement est incertain font l’objet d’une provision pour dépréciation déterminée selon
une règle d’ancienneté et en complément au cas par cas si nécessaire.

a) Tableau par échéance
En milliers d’euros

Échéance
moins d’un an

de 1 à 5 ans

plus de 5 ans

Total 2018

Total 2017

Créances d’exploitation
Hospitalisés et consultants
Caisse pivot
Autres tiers payants
Créances diverses
Provision pour créances douteuses

9 367
24 694
2 801
27 322
– 1 935

9 367
24 694
2 801
27 322
– 1 935

7 553
22 826
6 840
25 565
– 1 307

Total créances d’exploitation

62 249

62 249

61 478

La caisse pivot présente 24,7 M€ de recettes à encaisser. Ce montant correspond au reste à percevoir au titre de l’activité de
soins réalisée et des dotations en Migac notifiées par l’Agence régionale de santé (ARS).
Les créances diverses (27,3 M€) sont essentiellement composées de créances clients (3,1 M€), de créances liées aux contrats et
subventions de recherche (20 M€), de créances sociales et fiscales (2,6 M€) dont 0,9 M€ de crédit de TVA à reporter et 1 M€ de
crédit d’impôt sur taxe sur salaires.
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En milliers d’euros

Échéance
moins d’un an

de 1 à 5 ans

plus de 5 ans

Total 2018

Total 2017

8 986

31 998

51 387

92 371

85 344

3
4 553
34 575
34 594
25 192

3
2 908
36 146
34 833
23 865

191 287

183 099

dettes
Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières
Avances reçues
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
total dettes d’exploitation

3
4 553
34 575
34 594
25 192
107 902

31 998

51 387

Les emprunts auprès des établissements de crédit sont détaillés dans la note 2.8.
Les autres dettes comprennent essentiellement des avances et acomptes sur contrats de recherche.

b) Provision pour créances douteuses
En milliers d’euros

2017

Dotation

Reprise

2018

Créances douteuses

1 307

1 557

928

1 935

2.4 / Placements et trésorerie
a)	Ventilation par échéance
En milliers d’euros

Échéance
moins d’un an

de 1 à 5 ans

plus de 5 ans

Total 2018

Total 2017

Valeurs mobilières de placement

180 080

86 899

3 654

270 633

265 655

Valeurs mobilières de placement
Provision pour dépréciation des titres

183 363
– 3 283

87 126
– 227

3 716
– 62

274 205
– 3 572

266 231
– 576

Disponibilités

51 913

0

0

51 913

48 791

Comptes courants et intérêts courus
Caisses

51 878
36

51 878
36

48 747
45

322 547

314 446

Total des placements et trésorerie

231 994

86 899

3 654

Institut curie
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b)	Titres de placements

Lors de leur entrée dans le patrimoine, les titres de placement sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition. Pour
les obligations, cette valeur d’acquisition correspond à la valeur en capital, hors intérêts courus.
Lors de la sortie du patrimoine, le résultat de cession et les valeurs restant en portefeuille sont évalués selon la
méthode du prix moyen pondéré.
Une provision est constituée pour chaque ligne de titres dont la valeur ainsi déterminée excède la valorisation
boursière au 31 décembre.

À la date de clôture, les placements représentent 274,2 M€ en
valeur brute (266,2 M€ en 2017).

Répartition des placements sur les différents supports
3%

La composition du portefeuille a peu évolué en 2018. Les placements sécurisés destinés à financer les investissements du
projet MC21 s’élèvent à 130 M€ (y compris les emprunts levés
et non encore utilisés).

13 %

La provision sur les titres de placements a dû être portée à
3,6 M€ en raison de la chute des marchés intervenue sur le
dernier trimestre, et tout particulièrement au mois de
décembre.

49 %

35 %

Cette provision se répartit ainsi :

Trésorerie 134 M€

Actions 35,3 M€

Obligations 96,2 M€

Produits diversifiés 8,8 M€

c)	Disponibilités
En milliers d’euros

2017

Dotations

Reprises

2018

en %

Produits taux
Actions
Produits diversifiés
Titres de participation

144
0
432

327
2 529
166
13

35

435
2 378
748
13

12 %
67 %
21 %
0%

Total

576

3 035

37

3 573

100 %

2

Les disponibilités sont constituées des comptes courants bancaires ainsi que des éléments suivants :
➝ intérêts courus relatifs aux valeurs mobilières de placement : 6,6 M€ ;
➝ dons et legs de l’exercice crédités en banque sur l’exercice suivant : 2,6 M€.
Un compte courant rémunéré, utilisé comme support de placement de la trésorerie, a été reclassé en titres de placement pour
une valeur de 41,2 M€ au 31 décembre 2018.

En milliers d’euros

2018

2017

Banques, comptes courants
– dont intérêts courus sur valeurs mobilières de placement
– dont dons, mécénat et legs crédités en banque en N+1
– dont fonds reçus de l’Union européenne
Caisses

51 878
6 656
2 607
36

48 747
5 471
2 641
402
45

Total des disponibilités

51 913

48 791
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2.5 / Fonds propres et réserves

Aux termes de la réglementation appliquée depuis le 1er janvier 2000, ils sont divisés entre « fonds propres » et
« autres fonds propres ».
Les fonds propres comprennent :
➝ 	 la dotation, elle-même constituée, selon les nouveaux statuts de l’Institut Curie :
• des droits de propriété ou d’occupation des terrains,
• des constructions réalisées sur ces terrains,
•d
 e tous biens et droits mobiliers ou immobiliers spécifiquement affectés à la dotation par le testateur ou le
donateur,
•d
 e la fraction du résultat annuel affectée à la dotation par décision du Conseil de surveillance pour en maintenir la valeur,
• et d’une façon générale de toute affectation par décision du Conseil de surveillance ;
➝ 	 les subventions d’investissement affectées à des immobilisations renouvelables par l’Institut Curie ;
➝ 	 les réserves qui réceptionnent les excédents de l’Institut Curie au-delà de la fraction affectée à la dotation ;
➝ 	 le résultat de l’exercice (excédent ou déficit).
Les autres fonds propres sont constitués des subventions d’investissement correspondant à la part des financements obtenus et utilisés pour l’acquisition d’immobilisations. Ces subventions d’investissement ne sont pas renouvelables par l’Institut Curie et sont reprises en résultat d’exploitation au rythme de l’amortissement des immobilisations correspondantes.

Affectation du résultat
Le Conseil de surveillance est souverain pour décider de la fraction de résultat annuel qui, après apurement du
report à nouveau, est affecté à la dotation pour en assurer le maintien.
Par ailleurs, le dispositif d’abondement de la dotation mis en place par la précédente gouvernance est maintenu :
affectation du produit de la vente des immeubles reçus dans le cadre de legs non affectés.

La variation des fonds propres et réserves en 2018 s’analyse ainsi :

En milliers d’euros

2017

Affectation
résultat
2017

SubvenRepriseS
tions
de
d’investiss. subvention
reçues d’investiss.

Autres
mouvements

Résultat
2018

2018

Dotation
Subventions d’investissement
renouvelables
Fonds de réserves

128 495
55 842

3 690

266
429

132 450
56 270

154 115

7 175

– 266

161 024

Réserves de trésorerie
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
non renouvelables

18 545
– 35 818
10 930
19 130

11
– 10 930

18 545
– 35 806
5 485
16 705

Total des fonds propres
et réserves

351 238

– 54

5 485
2 161

– 4 792

205

2 161

– 4 792

634

5 485

354 673
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Après affectation du résultat 2017 à hauteur de 3,7 M€, dont
2,6 M€ issus de la vente de biens immobiliers reçus en legs et
après affectation d’un bien immobilier acquis dans l’exercice
(0,3 M€), la dotation se trouve portée à 132,4 M€.

Les subventions d’investissement reçues s’élèvent à 2,2 M€ et
proviennent principalement de contrats de recherche. Les
subventions d’investissement non renouvelables par l’Institut
Curie sont reprises en résultat à hauteur de 4,8 M€.

Elle est composée de terrains et d’immeubles à hauteur de
69,2 M€ et de titres en portefeuille à hauteur de 63,2 M€.

La quote-part de résultat 2017 qui se trouve non affectée dans
les capitaux propres (0,06 M€) correspond au résultat déficitaire des fonds particuliers (note 2.7).

Les fonds de réserves, d’un montant de 161 M€ sont composés, avant affectation du résultat 2018 :
➝ d’une réserve générale de 111,1 M€ ;
➝ de réserves affectées de 44,9 M€.
Les réserves de trésorerie, inchangées à 18,5 M€, sont régies
par la réglementation comptable hospitalière.

Les « autres mouvements » (0,6 M€) correspondent principalement à l’utilisation de fonds dédiés en subventions d’investissement.
Enfin, le résultat de l’exercice est un excédent de 5,5 M€.

2.6 / Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constituées pour couvrir :
➝ 	 les risques et litiges en cours ;
➝ 	 les engagements pris envers le personnel au titre des indemnités de fin de carrière.
Les droits au titre des indemnités de fin de carrière sont définis par :
➝ 	 la convention collective des Centres de lutte contre le cancer (J.O., brochure n° 3201) pour l’Ensemble hospitalier ;
➝ 	 un accord collectif pour le Centre de recherche et le Siège.
Depuis le 1er janvier 2010, les engagements sont évalués par un actuaire indépendant selon la méthode prospective
en droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite sur la base du salaire de fin de carrière. Les pertes et
gains actuariels sont reconnus selon la méthode dite du « corridor », qui consiste à amortir par le résultat, sur la
durée résiduelle moyenne probable de vie active, les montants qui dépassent 10 % de la valeur des engagements.

En milliers d’euros

2017

Dotation

Reprise

2018

Provisions pour risques

1 150

2 207

174

3 183

Risques individualisés (a)

1 150

2 207

174

3 183

Provisions pour charges

20 961

2 367

2 644

20 684

Indemnités de fin de carrière (b)
Plan de sauvegarde de l’emploi (c)
Autres charges

18 082
2 701
177

2 199
168

2 027
590
27

18 255
2 111
318

Total des provisions pour risques et charges

22 110

4 575

2 818

23 867

a)	Provisions pour risques individualisés

b)	Indemnités de fin de carrière

Deux nouvelles provisions ont été constituées :
➝ 	l’une de 1,6 M€ suite à la contestation d’une assurance-vie
par les héritiers ;
➝ l’autre de 0,4 M€ suite à un contrôle de la tarification à
l’activité (T2A) portant sur des séjours 2017.

Les hypothèses d’évaluation des engagements concernent la
progression des salaires, l’inflation, l’espérance de vie et la
rotation des personnels.

Les provisions antérieurement constituées ont été ajustées :
➝ 	dénouement partiel d’un litige avec un fournisseur
(reprise de provision de 0,1 M€) ;
➝ 	litiges prud’homaux.

Taux d’actualisation
Taux d’inflation
Taux de progression des salaires

31/12/18

31/12/17

1,60 %
2,00 %
2,00 %

1,30 %
2,00 %
2,00 %
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L’évolution de la provision et des engagements sur l’exercice
2018 s’analyse ainsi :
En milliers d’euros
Montant de la provision au 31/12/2017

18 082

Coût des services 2018
Coût de l’actualisation 2018
Amortissement des pertes et gains actuariels
Prestations payées

1 691
289
220
– 2 027

Montant de la provision au 31/12/2018

18 255

Perte et (gains) actuariels non comptabilisés

1 187

Valeur des engagements au 31/12/2018

19 442

c)	Plan de sauvegarde de l’emploi
Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) s’est terminé en
2017. La provision résiduelle a été réduite de 0,6 M€ suite au
règlement d’une partie des contentieux au cours de l’année.
Le solde de la provision (2,1 M€) correspond aux litiges non
encore levés.

En application de la méthode dite du corridor, les pertes
actuarielles non comptabilisées (1,2 M€) dépassant 10 % des
engagements (19,4 M€) sont donc amorties sur la durée
d’emploi résiduelle moyenne des personnels.

2.7 / Fonds dédiés

Les fonds dédiés enregistrent les montants de ressources affectées par la volonté du financeur à des projets spécifiques, mais non consommées à la date de clôture de l’exercice. Ces ressources sont issues de dons, de legs, de
mécénat, de contrats de recherche ou de ressources hospitalières pré-affectées.
Ces fonds sont alimentés par un compte intitulé « engagements à réaliser sur ressources affectées », comptabilisé
en charges d’exploitation. Lors de la réalisation de l’engagement, les fonds dédiés sont diminués par un compte
intitulé « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », comptabilisé en produits d’exploitation.
Les fonds dédiés peuvent être, le cas échéant, diminués par le virement en subventions d’investissement des montants utilisés pour financer des investissements.
La gestion de deux fonds issus d’un legs et d’une donation (Mayent et Rothschild), dont les revenus peuvent financer des bourses, des prix scientifiques et des programmes de recherche, a été confiée à l’Institut Curie. Compte
tenu des obligations d’emploi de ces fonds particuliers, leur valeur a été également inscrite en fonds dédiés.

En milliers d’euros

2017

Engagements
à réaliser

Report de
ressources

Autres
mouvements

2018

Appel à la générosité du public
Autres ressources affectées
Fonds particuliers

6 435
31 187
10 289

3 677
31 174

2 150
29 844

– 30
– 578
36

7 931
31 940
10 325

Total des fonds dédiés

47 911

34 851

31 994

– 572

50 196

Les « engagements à réaliser » (34,8 M€) correspondent aux
ressources affectées reçues au cours de l’année 2018 et non
consommées durant l’exercice. Le « report de ressources »
(32 M€) correspond à la consommation en 2018 des ressources affectées reçues les années antérieures.

Les « autres mouvements » correspondent pour :
➝ - 0,5 M€ aux investissements financés grâce à ces ressources affectées (virement en subvention d’investissement) ;
➝ 0,04 M€ à l’affectation du résultat 2017 des fonds particuliers (note 2.5) et 0,02 M€ pour l’Association d’aide à la
recherche cancérologique de Saint Cloud.
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Les fonds dédiés issus de la générosité du public (7,9 M€)
comprennent un montant de 3,8 M€ affecté au Projet d’établissement MC21, dont la mise en œuvre est prévue jusqu’en
2023 pour ce qui concerne les investissements immobiliers.
Les fonds dédiés issus d’autres ressources affectées
(31,9 M€) proviennent de :
➝ Assurance-maladie affectée
4 M€
➝ Mécénat		
0,5 M€
➝ Contrats industriels
7,5 M€
➝ Contrats et subventions de recherche
19,9 M€
En milliers d’euros

Ces fonds dédiés seront consommés sur la période prévue
contractuellement.
Les fonds particuliers Mayent et Rothschild (10,3 M€) n’ont
pas vocation à être consommés. Seuls leurs revenus
sont consomptibles. Ils ont permis d’accueillir ou de former,
en 2018, neuf chercheurs et médecins de réputation internationale.
Leur contribution aux comptes de l’Institut Curie est la suivante :

Mayent

Rothschild

Total 2018

Mayent

Rothschild

Total 2017

959
9 084

2 215
528

1 078
9 084

2 254
528

31

5

3 173
9 612
0
36
0

29

5

3 331
9 612
0
34
0

10 074

2 748

12 822

10 191

2 787

12 977

0
3
8 909
1

1 357
– 46
1 416
0

0
0
8 909
1

1 357
36
1 380
0

1 131

16

1 357
– 43
10 325
1
0
1 146

1 281

14

1 357
36
10 289
1
0
1 295

10 043

2 742

12 786

10 191

2 787

12 977

0
0
0
163
0
– 206
0

0
71
209
0
– 281
0

50
0
– 14

– 43

0

36

ACTIF
Créances diverses
Portefeuille
Provision
Disponibilités
Autres
total ACTIF
PASSIF
Fonds de réserve
Résultat de l’exercice
Fonds dédiés
Dettes fournisseurs
Dettes sociales et fiscales
Autres dettes
total PASSIF
Compte de résultat
Legs
Report de ressources
Autres produits
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Bourses, post-doctorats, prix
Charges d’exploitation
résultat

0
0
133
0
– 131
0

30
0
– 76

3

– 46

0
71
0
260
0
– 295
0
36
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2.8 / Emprunts

En milliers d’euros

Crédit Agricole
Dexia
Dexia
CIC
CIC
Société Générale
(rachat CIC)
Société Générale
(rachat CIC)
Banque Populaire (remboursé
en juin 2018)
Banque Populaire
(rachat CIC en juin 2018)
CIC (refinancement)
CIC (rachat CIC)

Échéance Montant
du dernier emprunrembourté
sement

Taux

Capital
restant dû
au 31/12/2018

Montant
du capital
remboursé
(A)

1 684
6 270
3 219

524
1 660
840

68
258
157

592
1 919
997

284
362

136
161

420
523

3 560

51

3 611

75

75

janv-21
mai-22
mai-22

5 000
20 000
10 000

3,44 %
3,39 %
4,02 %

mars-25
oct-28
déc-24

4 200
6 000
2 093

3,80 %
3,08 %
0,65 %

2 093

déc-27

4 320

0,98 %

4 320

janv-26

6 000

2,95 %

juin-26

4 000

3,50 %

Montant
des intérêts
remboursés
(B)

Montant des
échéances
(A + B)
année 2018

juin-25

3 363

0,65 %

3 128

235

11

246

juin-25

2 216

0,65 %

2 061

155

7

162

Banque Postale

janv-36

3 000

1,68 %

2 645

131

46

177

Banque Postale

janv-36

10 000

1,68 %

8 816

436

153

589

Banque Postale

déc-41

17 000

1,16 %

15 813

597

190

787

avr-24

5 000

0,30 %

4 237

763

14

777

Société Générale
Société Générale

avr-24

5 000

0,30 %

4 237

763

14

777

Crédit Coopératif

août-37

10 000

1,35 %

9 451

440

131

571

Crédit Coopératif

août-37

10 000

1,27 %

9 447

443

123

567

Société Générale

août-38

10 000

1,45 %

9 892

108

36

144

mai-38

5 000

1,39 %

4 891

109

36

145

92 204

11 411

1 668

13 079

Banque Postale
Total

Deux nouveaux emprunts ont été contractés en 2018 pour un montant total de 15 M€, si bien que l’objectif de lever 65 M€ pour
financer les investissements du projet MC21 est désormais atteint. Le taux moyen d’intérêt de ce programme ressort à 1,37 %.
Par ailleurs, quatre anciens emprunts ont pu être renégociés à des conditions avantageuses, permettant une économie d’intérêts
de 1,2 M€ sur la période restant à courir.
Le ratio emprunts sur fonds propres s’établit à 26 % (24 % en 2017).
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Note 3 / Informations relatives au compte
de résultat

3.1 / Produits d’exploitation
a)	Ressources hospitalières
Elles comprennent :
➝	
les produits de la valorisation des séjours d’hospitalisation et des séances ambulatoires (tarification à l’activité
– T2A – selon des groupes homogènes de séjours – GHS) ;
➝	
une dotation (Migac) destinée :
•d
 ’une part, à financer les missions d’intérêt général (MIG), incluant les missions d’enseignement, de recherche,
de recours et d’innovation (Merri) ;
• et, d’autre part, à l’aide à la contractualisation (AC) ;
➝	
la valorisation des consultations et soins externes ;
➝	
les produits des molécules onéreuses et des dispositifs médicaux, facturés en sus des séjours ;
➝	
la rétrocession des médicaments procurés aux patients car non délivrés en pharmacie ;
➝	
une dotation du fonds d’intervention régional (FIR).
Ces ressources sont soit issues directement de l’Assurance maladie, soit facturées aux patients non assurés sociaux
ou à leurs organismes d’assurance santé.

En milliers d’euros

2018

2017

Assurance maladie

223 281

226 139

Séjours
Médicaments et dispositifs médicaux en sus
Rétrocessions de médicaments
Financement au titre des missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation (Migac)
Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique

116 658
41 724
6 932
39 447
18 521

117 738
38 454
12 079
38 650
19 218

5 098

4 835

15 155

8 604

243 535

239 578

Financement du Fonds d’Intervention Régional (FIR)
Facturation aux patients non assurés sociaux et organismes d’assurance santé
Total des ressources hospitalières

L’activité hospitalière (+ 3,9 M€) est essentiellement marquée par les variations suivantes :
➝	une augmentation du nombre de séjours de 0,7 % ;
➝	une diminution de l’activité de rétrocessions de médicaments (– 5,1 M€) ;
➝	une hausse de la facturation de la patientèle internationale (+ 1,7 M€) et des non-assurés sociaux ;
➝	une hausse des actes de laboratoires (+ 3,6 M€) liée à la réforme d’avril 2018 (facturation directe aux hôpitaux prescripteurs
– PM : produits financés en Migac antérieurement).
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b)	Produits des activités annexes
Ils comprennent essentiellement :
➝	
le paiement, par les patients ou des assurances privées complémentaires, des services connexes aux soins tels
que le séjour en chambre individuelle ou la location de télévisions ;
➝	
la facturation des surcoûts et honoraires d’essais thérapeutiques ;
➝ la facturation des repas au personnel ;
➝ diverses refacturations.

En milliers d’euros

2018

2017

Chambre individuelle
Surcoûts et honoraires d’essais thérapeutiques
Refacturations auprès des organismes partenaires (CNRS, Inserm)
Repas des personnels
Autres

876
2 307
843
886
822

1 038
2 472
992
1 030
1 831

Total des produits des activités annexes

5 734

7 364

c)	Subventions d’exploitation et contrats de recherche
Les subventions et contrats de recherche sont comptabilisés en produits d’exploitation dès lors qu’ils sont justifiés,
c’est-à-dire :
➝ si le financement est contractuellement attribué (contrat signé) ;
➝ et, pour chaque financement, à concurrence des montants reçus, ou à défaut, à concurrence des dépenses
comptabilisées.
La quote part de ces financements utilisée pour acquérir des immobilisations est comptabilisée au bilan en subvention d’investissement.

En milliers d’euros

2018

2017

Financeurs publics et assimilés
Financeurs privés

38 374
9 698

39 623
9 829

Total des subventions d’exploitation et contrats de recherche

48 071

49 451

2018

2017

Dons affectés
Dons non affectés
Mécénat

2 013
24 204
580

1 438
26 871
894

Total des dons et mécénat

26 797

29 204

d)	Dons et mécénat
Les dons et le mécénat sont comptabilisés en produits d‘exploitation.

En milliers d’euros

La diminution des dons (– 2,1 M€) s’explique par la réforme fiscale qui a substitué l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) par
l’IFI (impôt sur la fortune immobilière).
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e)	Legs et donations
Sont enregistrés sous cette rubrique des produits d’exploitation :
➝ les legs au fur et à mesure de la réalisation des différents lots qui les composent ;
➝ les assurances-vie encaissées durant l’exercice.
Par exception, les immeubles reçus en legs en pleine propriété, s’ils sont conservés, sont portés directement à la
dotation, sans inscription préalable au compte de résultat, sur décision du Conseil de surveillance et conformément aux statuts en vigueur.
Une disposition spécifique de renforcement de la dotation a par ailleurs été prise par le Conseil de surveillance
pour les immeubles reçus dans le cadre d’un legs non affecté et vendus par l’Institut Curie : le produit de la vente
est comptabilisé en produits d’exploitation, puis affecté l’année suivante à la dotation par le biais de l’affectation
du résultat.
Enfin sont inscrits hors bilan en engagements reçus :
➝ les legs acceptés par le Conseil de surveillance mais non encore comptabilisés ;
➝ les actifs légués en nue-propriété.

En milliers d’euros

2018

2017

Legs et donations affectés
Legs et donations non affectés

2 498
26 802

2 089
20 461

Total des legs et donations

29 300

22 550

Les legs et donations enregistrent 29,3 M€, dont 1,6 M€ relatifs à une assurance-vie faisant l’objet d’une contestation par les héritiers (risque provisionné – voir note 2.6).

f)	Autres produits
En milliers d’euros

2018

2017

Revenus de licences
Revenus de R&D et partenariats industriels
Remboursements de frais et divers

490
5 911
4 454

739
5 398
3 374

10 855

9 512

En milliers d’euros

2018

2017

Reprises de subventions
Reprises de provisions pour créances douteuses
Reprises de provisions pour indemnités de fin de carrière (exploitation)
Reprises de provisions pour risques individualisés
Transferts de charges

4 792
928
2 027
24
70

5 179
804
1 214
295
120

Total des reprises de subventions et provisions

7 841

7 612

Total des autres produits

g)	Reprises de subventions d’investissement et de provisions

h)	Report des ressources non utilisées les années antérieures
Voir note 2.7
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3.2 / Charges d’exploitation
a)	Achats, variations de stocks et charges externes
En milliers d’euros

2018

2017

achats et variations des stocks

84 592

86 684

Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
Consommables médicaux et de laboratoires
Autres achats à caractère hôtelier et général

49 859
7 242
22 392
5 099

52 659
6 718
22 081
5 225

charges externes

59 130

54 780

Sous-traitance, locations et entretien à caractère médical
Sous-traitance, locations et entretien à caractère non médical

13 074
46 056

12 881
41 899

143 722

141 464

total des achats, variation de stocks et charges externes

Les achats ont globalement diminué de 2,1 M€, les médicaments représentant l’essentiel de la variation (– 2,8 M€). Les charges
externes ont a contrario augmenté de 4,3 M€, principalement les locations et crédits-bails, les contrats de maintenance, les prestations liées au développement de la patientèle internationale.

b)	Impôts et taxes
Fiscalité
En matière de TVA et de taxe sur les salaires
L’administration fiscale a précisé les règles applicables à l’Institut Curie par une note en date du 7 juillet 2006. Ces
dispositions confirment la sectorisation de TVA réalisée en 2005 et toujours appliquée.
En matière d’impôt sur les sociétés
L’administration fiscale ne s’est pas prononcée. Considérant que les activités de l’Institut Curie n’avaient pas de
caractère commercial, aucun impôt commercial n’a été constaté, en continuité des années antérieures.
En matière d’impôts sur les revenus patrimoniaux
L’Institut Curie est exonéré en vertu de son statut de fondation reconnue d’utilité publique.
En matière de versement transport
L’Institut Curie s’est vu notifier en janvier 2014 par le Syndicat des transports d’Île-de-France un refus d’exonération.
En conséquence, l’Institut Curie s’acquitte de cette taxe depuis cette date. Cependant, considérant que les critères
de non-assujettissement sont satisfaits, l’Institut Curie a déposé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette action est toujours en cours.

En milliers d’euros

2018

2017

Taxe sur salaires
Versement transport
Formation professionnelle
Taxe sur les salaires
Fonds insertion handicapés
Forfait social
TVA non déductible
Autres dont taxes foncières et habitation

7 094
3 331
1 845

7 196
3 208
1 713

480
520
994
302

520
506
1 059
241

14 567

14 444

Total des impôts et taxes

L’Institut Curie a bénéficié d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) d’un montant de 1,7 M€ (idem en 2017).
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c)	Charges de personnel
En milliers d’euros

2018

2017

Soins et recherche clinique
Recherche cognitive et translationnelle
Musée et archives
Fonctions support et ressources

122 190
41 773
311
5 284

119 153
39 759
359
4 618

Total des charges de personnel

169 558

163 889

Pour information, l’Institut Curie a versé des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat (dites « primes Macron ») pour un montant
de 78 K€ en janvier 2019. Ces primes ont été rattachées à l’exercice 2018 et financées par les produits des placements financiers.

d) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Voir note 2.7.

3.3 / Résultat financier

Le résultat financier est composé :
➝ des revenus du portefeuille de titres de placement, eux-mêmes comprenant :
		 •	les intérêts des titres à coupon périodique, encaissés au cours de l’exercice ou courus mais non encore échus
au 31 décembre,
		 •	les dividendes d’actions encaissés au cours de l’exercice,
		 •	les plus ou moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres ;
➝ des frais financiers sur emprunts et concours bancaires ;
➝ des dotations et reprises de provisions pour dépréciation des immobilisations financières.
➝	
des dotations et reprises de provisions comptabilisées en application des règles d’évaluation des valeurs mobilières de placement indiquées en note 2.4.

En milliers d’euros
Résultat net réalisé sur les placements
Variation de provision pour dépréciation du portefeuille
Sous-total Résultat des placements
Frais financiers sur emprunts
Variation de provision sur titres de participations et créances rattachées
Résultat financier

2018

2017

4 126
– 2 996

4 578
25

1 130

4 603

– 1 595
– 13

– 1 647
0

– 479

2 956

Le résultat net réalisé sur les placements diminue de 0,5 M€ en raison de marchés moins favorables qui n’ont pas permis de
dégager autant de plus-values. Leur chute en fin d’année a occasionné la constitution d’une provision de près de 3 M€.
Les frais financiers sur emprunts sont stables. La renégociation de quatre emprunts n’a pas eu d’effet significatif sur l’exercice
2018.
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3.4 / Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel recense les éléments de nature exceptionnelle, et en particulier les plus ou moins-values
sur cessions d’actifs.

En milliers d’euros

2018

2017

Plus ou moins values sur opération en capital
Reprise des subventions d’investissement correspondantes
Amortissement exceptionnel pour démolition

12

– 706
641
– 296

= Impact net des opérations en capital

12

- 360

Dépollution
Impact net du PSE
Impact net litiges sociaux
Autres opérations de gestion
Résultat exceptionnel

– 202
527
– 141
6
202

200
–7
– 168

Des opérations de dépollution ont été engagées préalablement à la réalisation du programme architectural MC21, occasionnant
une charge non immobilisable de 0,2 M€.
Le dénouement de litiges liés au plan de sauvegarde de l’emploi a occasionné une reprise de provision nette des coûts supportés à hauteur de 0,5 M€.
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Note 4 / Informations relatives au tableau
de financement

4.1 / Capacité d’autofinancement

La capacité d’autofinancement (CAF) est la mesure de l’ensemble des ressources, nettes de charges, dont la
Fondation dispose pour financer ses investissements et le remboursement de ses emprunts.
Elle se calcule en ajoutant au résultat net de l’Institut Curie l’ensemble des charges nettes calculées sans impact
sur la trésorerie (dotation aux amortissements, variation des provisions pour dépréciation des actifs et pour risques
et charges).

La CAF 2018 de la Fondation s’établit à + 34,6 M€ (+ 35 M€ en 2017).

4.2 / Emplois

4.5 / Variation du besoin en fonds de roulement

Le total des emplois de l’exercice 2018 s’établit à 46,1 M€
(39,9 M€ en 2017), dont :
➝ 	Remboursement des dettes financières
11,4 M€
(cf. note 2.8)
➝ 	Acquisitions d’immobilisations incorporelles
34,3 M€
et corporelles (cf. note 2.1a)
➝ 	Acquisitions d’immobilisations financières
0,4 M€
(cf. note 2.1b)

La variation du besoin en fonds de roulement est nulle
(– 7,6 M€ en 2017). Elle s’explique par :
➝ 	Un apport de fonds dédiés
+ 2,8 M€
➝ 	Une consommation des actifs/passifs
– 2,8 M€
d’exploitation

Avec un apport en fonds de roulement de + 10 M€ et en l’absence de variation du fonds de roulement, l’activité 2018
génère un accroissement de trésorerie de 10 M€.

4.3 / Ressources
Le total des ressources de l’exercice 2018 s’établit à 21,4 M€
(35,8 M€ en 2017), dont :
➝ 	Nouveaux emprunts
➝ 	Subventions d’investissements reçues

18,4 M€
2,2 M€

(cf. note 2.5)

4.4 / Variation DU fonds de roulement
La variation du fonds de roulement de l’exercice 2018 est un
apport de 9,9 M€ (30,9 M€ en 2017), correspondant à :
CAF			
+ ressources 		
– emplois		
= apport		

+ 34,6 M€
+ 21,4 M€
– 46,1 M€
+ 9,9 M€

4.6 / Trésorerie et placements

Le niveau de trésorerie et placements s’élève ainsi à 319,4 M€
à fin 2018 (309,4 M€ à fin 2017). Ce montant est légèrement
différent de celui qui ressort du bilan, dans la mesure où le
tableau de financement n’inclut pas dans la trésorerie les
intérêts courus à recevoir.
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Note 5 / Informations par activité
Les informations sectorielles sont données avant élimination
des opérations internes à l’Institut Curie. Le cumul des produits et des charges peut donc être supérieur à 100 %.
Il est rappelé que les activités d’enseignement ne disposent
pas de données financières exhaustives et sont donc incluses
dans les données par activité ci-dessous.

5.1 / Ensemble Hospitalier
Pour mémoire, l’Ensemble hospitalier regroupe les activités
de soins, de recherche clinique et d’enseignement associé.
Ces activités représentent :
➝ 	70 % des produits d’exploitation (283,6 M€) de l’Institut
Curie ;
➝ 	80 % des effectifs salariés (2 188 personnes) ;
➝ 	71 % des actifs nets immobilisés (161 M€).
Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (283,6 M€) sont constitués majoritairement des ressources hospitalières reçues de l’Assurance
maladie ou du fonds d’intervention régional (FIR) (221,4 M€),
d’autres produits de l’activité hospitalière (hors Assurance
maladie pour 15,1 M€), de ressources issues de la générosité
du public (8 M€) et de l’utilisation de fonds dédiés (14,4 M€).
Les principales composantes des ressources hospitalières
sont :
➝ 	116,7 M€ de séjours et séances (diminution en valeur de
1,1 M€ par rapport à 2017 : la baisse du prix du séjour,
soit – 1,6 %, n’étant pas suffisamment compensée par
l’augmentation du volume de l’activité, soit + 0,7 %) ;
➝ 	18,4 M€ d’actes et consultations externes, montant en
diminution par rapport à 2017 (– 4 %) ;
➝ 	44,5 M€ de dotation Migac + FIR, en hausse de 3,3 M€
(+ 2,5 %) par rapport à 2017.
Les charges d’exploitation (284,6 M€) sont composées principalement de :
➝ 	charges de personnel (136,4 M€ en intégrant les intérimaires et personnels détachés, ainsi que toutes les
charges sociales et fiscales). Ce montant est en augmentation de 2,5 % (+ 3,3 M€) par rapport à 2017 ;
➝ 	dépenses médicales (79,7 M€) en diminution de 1,2 M€
(– 1,5 %) par rapport à 2017. Elles sont principalement
constituées des produits pharmaceutiques (49,9 M€) et
des fournitures médicales (9,5 M€) ;
➝ 	dépenses hôtelières (28,3 M€) en augmentation de 1,6 M€
(+ 6,3 %) par rapport à 2017 ;
➝ 	dotation aux amortissements (20,1 M€), stable par rapport
à l’exercice antérieur ;
➝ 	mise en fonds dédiés des financements de l’année non
encore utilisés à la date de clôture de l’exercice (15,4 M€).
Le résultat d’exploitation est déficitaire de 0,9 M€.

Résultat financier et résultat exceptionnel
Le résultat financier s’élève à – 0,5 M€, correspondant principalement aux intérêts sur emprunts.
Le résultat exceptionnel est excédentaire de 0,6 M€.
Résultat net
Le résultat des activités hospitalières est en déficit : – 0,9 M€
(PM : à l’équilibre en 2017).
Ressources issues de la générosité du public
Les activités hospitalières et de recherche clinique ont bénéficié des ressources issues de la générosité du public à hauteur de 17,9 M€ (7,9 M€ en fonctionnement et 10 M€ en investissement).
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5.2 / Centre de Recherche

5.3 / Musée et archives

Les activités de recherche dont le périmètre intègre depuis
2011 les activités de transfert et développement préclinique
représentent :
➝ 	23 % des produits d’exploitation (91,2 M€) de l’Institut
Curie ;
➝ 	15 % des effectifs salariés (420 personnes) ;
➝ 	22 % des actifs nets immobilisés (51 M€).

Les activités du musée, de conservation des archives historiques de la Fondation et de la famille Curie représentent
0,7 M€ de charges de fonctionnement, dont 0,4 M€ de charges
de personnel (cinq personnes). Elles sont intégralement financées par les ressources issues de la générosité du public.

Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (91,2 M€), qui s’entendent après
virement en subventions d’investissement de la quote-part de
ressources ayant financé des immobilisations, sont constitués
principalement par :
➝ 	des subventions et contrats de recherche (67,8 M€), dont :
• ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (8,9 M€),
• contrats de recherche et autres financements reçus sur
appels d’offres (38,4 M€),
• des ressources issues de la générosité du public (20,5 M€) ;
➝ 	des refacturations de charges et consommables (2 M€) ;
➝ 	l’utilisation de ressources réunies antérieurement à l’exercice (14,8 M€) ;
➝ 	la reprise de subventions d’investissement (4,6 M€), en
liaison avec les amortissements de l’exercice.
Les charges d’exploitation (90,9 M€) comprennent essentiellement :
➝ 	des achats externes (25,7 M€), principalement des
consommables de laboratoires ;
➝ 	des charges de personnel incluant les charges sociales et
fiscales (40,4 M€) ;
➝ 	des dotations aux amortissements (7,5 M€) et aux provisions (0,3 M€) ;
➝ 	la mise en fonds dédiés des ressources affectées non utilisées de l’année (15,3 M€).
Le résultat d’exploitation ressort à 0,5 M€ (PM : à l’équilibre
en 2017).
Résultat financier et exceptionnel
Le résultat financier ressort à + 0,2 M€ (idem en 2017), correspondant aux produits des placements de la trésorerie courante.
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 0,5 M€. Des charges
de dépollution sont enregistrées à hauteur de 0,2 M€.
Résultat net
Le résultat net comptable des activités de recherche est à
l’équilibre (idem en 2017).
Ressources issues de la générosité du public
Les activités de recherche fondamentale et translationnelle
ont bénéficié des ressources issues de la générosité du
public à hauteur de 27,5 M€ (21,7 M€ en fonctionnement et
5,8 M€ en investissement).

5.4 / Siège
Les activités de recherche de fonds et les fonctions support
hébergées dans le Siège représentent :
➝ 	18 % des produits d’exploitation (73,9 M€) de l’Institut
Curie ;
➝ 	4 % des effectifs salariés (114 personnes) ;
➝ 	7 % des actifs nets immobilisés (15,5 M€).
Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (73,9 M€) sont constitués majoritairement de dons (26,3 M€), de mécénat (0,6 M€), de legs et
donations (29,3 M€), et de produits liés aux partenariats
industriels (9 M€).
Les charges d’exploitation (67,5 M€) sont essentiellement
composées de :
➝ 	8,5 M€ de coûts d’appel à la générosité du public et de
traitement des dons et legs ;
➝ 	2,4 M€ de frais de recherche d’autres fonds privés (mécénat et collaborations scientifiques) ;
➝ 	7,1 M€ de frais de fonctionnement (cabinet du président,
communication, direction juridique, direction financière,
ressources humaines…) ;
➝ 	32,1 M€ de soutien en fonctionnement aux missions
sociales ;
➝ 	4,1 M€ de ressources affectées et mises en fonds dédiés
(rubrique « Engagements à réaliser »).
Le résultat d’exploitation ressort à 6,4 M€ (+ 7,7 M€ en 2017).
Résultat financier
Le Siège abrite les placements à moyen et long termes de
l’Institut Curie. Le résultat financier 2018 est un déficit de
0,2 M€ correspondant à :
➝ 	3,8 M€ de résultat réalisé avec les titres de placement
accompagnés d’une provision pour dépréciation nette de
3 M€ ;
➝ 	- 1 M€ de frais financiers sur emprunt.
Résultat net
En l’absence de résultat exceptionnel significatif, le résultat
net comptable du Siège s’élève à 6,3 M€ (+ 10,9 M€ en 2017).
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Note 6 / Autres informations
6.1 / Informations relatives au personnel
a)	Effectif au 31 décembre
En milliers d’euros

2018

2017

Personnel salarié de l’Institut Curie

2 727

2 665

Médecins
Cadres
Non-cadres

350
470
1 907

334
434
1 897

Autres personnels

859

858

Organismes de recherche et universités
Étudiants et post-doctorants

304
555

303
555

3 586

3 523

Effectif total de l’Institut Curie

b)	Dix plus fortes rémunérations

b)	Engagements donnés

Les dix plus fortes rémunérations versées en 2018 se sont
élevées à 1 595 K€ (1 674 K€ sur 2017). Ce montant inclut des
indemnités transactionnelles et de départ en retraite.

➝ 	Nantissement de titres
	
À l’issue de la renégociation des emprunts réalisée au
cours de l’année, le nantissement de titres a été levé (2,3 M€
en 2017).

6.2 / Honoraires du Commissaire aux comptes
Le montant des honoraires, incluant l’audit légal et les services autres que la certification des comptes, s’élève à 175 K€
pour l’année 2018.

6.3 / Engagements hors bilan
a) Engagements reçus
Les engagements reçus concernent :
➝ 	des biens immobiliers détenus en nue-propriété,
estimés à 0,3 M€ (0,2 M€ en 2017) ;
➝ 	des legs et donations acceptés par le Directoire (ou
précédemment par le Bureau du Conseil d’administration) et en cours de réalisation. Ces engagements sont

évalués de façon estimative pour leur montant net des frais
de réalisation. Au 31 décembre, leur montant correspond
à la valeur nette initiale de chaque legs en cours, déduction faite des encaissements nets déjà réalisés. Ils sont
évalués à 31,1 M€ incluant 17 M€ de biens immobiliers
(respectivement 31,9 M€ et 25,1 M€ en 2017) ;
➝ 	les contrats de recherche conclus et non encore comptabilisés en produits, pour un montant de 70 M€.

➝ Indemnités de fin de carrière
	Les engagements pour indemnités de fin de carrière ont
été évalués à hauteur de 19,4 M€.
	Ils sont provisionnés à hauteur de 18,2 M€ (cf. note 2.6a). Il
résulte un engagement non comptabilisé de 1,2 M€ (5 M€
en 2017).
➝ Crédits-bails
	Le montant des redevances restant à payer pour trois équipements d’imagerie s’élève à 2,3 M€ (0,2 M€ en 2017).
➝ Contrats de location
	Quatre contrats de location, à durée irrévocable, pour des
équipements de radiothérapie ont été conclus avec un
organisme de financement. Les engagements résiduels au
31 décembre 2018 s’élèvent à 3,7 M€ (7,2 M€ en 2017).

6.4 / Évènements postérieurs à la clôture
Néant.
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Note 7 / Compte d’emploi des ressources
EMPLOIS – en euros

1. MISSIONS SOCIALES

note 8.9

1.1. Réalisées en France
– Actions réalisées directement
– Versements à d’autres organismes agissant en France

colonne 1
Emplois de
l’exercice 2018
=
compte de résultat

colonne 2
Affectation par emplois
des ressources
collectées auprès du
public utilisées sur 2018

342 496 079

32 095 529

342 496 079
341 855 921

32 095 529
32 095 529

640 158

1.2. Réalisées à l’étranger
– Actions réalisées directement
– Versements à un organisme central ou d’autres
organismes
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

10 920 322

8 497 861

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

8 497 861

8 497 861

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

2 422 461

note 8.10

2.3. C
 harges liées à la recherche de subventions et autres
concours publics
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

note 8.11

7 052 209

I. 

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RÉSULTAT

note 8.12

360 468 611

II.

DOTATIONS AUX PROVISIONS

note 8.13

9 239 596

III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

note 8.14

34 850 986

IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

note 8.15

5 484 939

V.

note 8.16

410 044 133

TOTAL GÉNÉRAL

3 031 354

43 624 743
18 462 555

VI. Part des acquisitions d’immobilisations brutes
de l’exercice financées par les ressources collectées
auprès du public
VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de
la première application du règlement par les
ressources collectées auprès du public
VIII. Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

62 087 298

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

189 791
401 618
Non évalué
–
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ressources – en euros

colonne 3
Ressources
collectées sur 2018
=
compte de résultat

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice
1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRèS DU PUBLIC

colonne 4
Suivi des ressources
collectées auprès
du public et utilisées
sur 2018
85 836 136

note 8.1

1.1. Dons et legs collectés
– Dons manuels non affectés
– Dons manuels affectés
– Legs et autres libéralités non affectés
– Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité
du public

55 652 146

55 652 146

55 516 768
24 204 252

55 516 768
24 204 252

2 012 714

2 012 714

26 801 839

26 801 839

2 497 964

2 497 964

135 377

135 377

2. AUTRES FONDS PRIVÉS

note 8.2

39 692 080

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	

note 8.3

268 210 593

4. AUTRES PRODUITS

note 8.4

5 848 967

I.  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RÉSULTAT

note 8.5

369 403 785

II. REPRISES DES PROVISIONS

note 8.6

8 646 268

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

note 8.7

31 994 080

IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRèS
DU PUBLIC

note 2.7

– 1 496 093

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI. TOTAL GÉNÉRAL

note 8.8

410 044 133

54 156 053

VII. Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

62 087 298

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

77 904 891

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Non évalué
591 409
Non évalué
–
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Note 8 / Informations relatives au compte
d’emploi des ressources

Règles générales
Réglementation

➝	
les activités de recherche de fonds, parmi lesquelles l’ap-

Le compte d’emploi des ressources (CER) est établi conformément au règlement du Comité de la réglementation comptable 2008-12.

pel à la générosité du public et la recherche d’autres fonds
privés ;
➝	
la gouvernance et les fonctions de support pour l’en-

semble de la Fondation (juridique, finances, communication).

Principes généraux
Le compte d’emploi des ressources regroupe l’ensemble des
activités de l’Institut Curie :
➝	
les missions sociales, telles qu’elles ressortent des statuts

de l’Institut Curie et du règlement intérieur approuvés par
le Conseil d’administration du 26 novembre 2015 :
• recherche fondamentale, translationnelle et clinique,
• soins délivrés aux patients,
• conservation et transmission du savoir via les activités
d’enseignement et de muséologie ;

Le compte d’emploi des ressources est issu directement du
compte de résultat de l’Institut Curie.
Les règles de gestion ont été arrêtées par le Conseil d’administration du 10 juin 2010 et complétées par celui du 29 juin
2017.

Ressources collectées sur 2018
(colonne 3 du CER)

1%
11 %

73 %
15 %

Subventions et autres
concours publics 268,2 M€

Autres fonds privés 39,7 M€

Ressources collectées
auprès du public 55,7 M€

Autres 5,8 M€
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Note 8.1 / Ressources collectées auprès du public

Il s’agit :
➝	
des dons issus de sollicitations sous diverses formes. Ces dons peuvent être affectés spécifiquement par le
donateur à un programme de recherche ou de soins, ou à une pathologie ;
➝	
des legs, assurances-vie et fruits issus de donations temporaires d’usufruit ;
➝	
des abonnements et des ventes associées aux sollicitations.

Les ressources collectées auprès du public au cours de l’année 2018 se sont élevées à 55,6 M€.
En milliers d’euros

2018

2017

Dons et legs collectés

55 517

50 859

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

24
2
26
2

204
013
802
498

26 871
1 438
20 461
2 089

135

181

55 652

51 040

Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
TOTAL Ressources collectées auprès du public

Σ = 55,6 M€

Σ = 51 M€

29,3 M€

22,6 M€

26,2 M€

28,3 M€

2018

2017

Dons
Legs et autres libéralités

La part affectée des dons et legs est de 4,5 M€, soit 8,1 % des
montants encaissés (6,9 % en 2017).
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Note 8.2 / Autres fonds privés

Il s’agit essentiellement des ressources hospitalières
hors Assurance maladie, de celles tirées de contrats
conclus avec des industriels (essais thérapeutiques,
licences, collaborations…), de financements obtenus
sur appels d’offres auprès des organismes caritatifs
(Ligue contre le cancer, Fondation ARC pour la recher
che sur le cancer, Fondation pour la recherche médicale…), ainsi que du mécénat.

En 2018, les autres fonds privés (39,7 M€) sont issus
essentiellement de ressources hospitalières hors Assurance
maladie (15,2 M€), de contrats industriels (6,7 M€), de financements attribués par des organismes caritatifs (7,8 M€) et
de mécénat (0,6 M€).

Note 8.3 / Subventions et autres concours
publics

Ce sont les ressources issues de l’Assurance maladie
et du fonds d’intervention régional (FIR) au titre de
l’activité de soins, la subvention attribuée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation ainsi que les financements obtenus sur
appels d’offres, principalement auprès de l’Agence
nationale pour la recherche (ANR), du Conseil régional d’Île-de-France, de l’Institut national du 
cancer
(INCa) et de l’Union européenne.

Les subventions et autres concours publics (268,2 M€)
viennent pour 229 M€ de l’Assurance maladie et du fonds
d’intervention régional, pour 8,9 M€ de la subvention du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, pour 27,8 M€ des financements attribués sur
appels d’offres principalement par l’ANR, l’INCa, le Conseil
régional d’Île-de-France et l’Union européenne, et pour
1,3 M€ de financements reçus de l’ANR dans le cadre de la
labellisation Institut Carnot.
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Note 8.5 / Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat
Le total des ressources de l’exercice, correspondant à l’addition de ces quatre postes, s’élève à 369,4 M€.

Note 8.6 / Reprises de provisions
Les reprises de provisions s’élèvent à 8,6 M€, constituées
pour l’essentiel d’une reprise de provision sur indemnités de
fin de carrière (2 M€), ainsi que d’une reprise en résultat des
subventions d’investissement non renouvelables (4,6 M€).

Note 8.7 / Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs
Le report des ressources affectées non utilisées des
exercices antérieurs s’établit à 32 M€.
Il correspond à l’utilisation au cours de l’année 2018 des ressources affectées collectées antérieurement :
➝	
2,1 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité du
public ;
➝	
29,9 M€ d’autres ressources affectées (subventions et
contrats de recherche, contrats industriels, Assurance
maladie affectée).

Note 8.8 / Total général
Au total, les ressources inscrites au compte de résultat
s’élèvent à 410 M€.
Ce montant n’inclut pas les ressources qui ont financé des
investissements et qui ont été inscrites à ce titre au bilan en
« subventions d’investissement », pour un montant de 2,2 M€.

Ressources collectées auprès du public

55,6 M€
Autres fonds privés

Note 8.4 / Autres produits

39,7 M€
Subventions et autres concours publics

Ils comprennent principalement :
➝	
des refacturations de charges liées aux activités ;
➝	
les produits des placements financiers. Compte
tenu de la multiplicité des ressources, la trésorerie
et les placements sont gérés de manière fongible.
En conséquence, les produits financiers ne sont
pas rattachés à la générosité du public.

Les autres produits (5,8 M€) incluent des produits financiers pour 4,3 M€.

268,2 M€
Autres produits

5,8 M€
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Emplois de l’exercice 2018
(colonne 1 du CER)

Note 8.9 / Missions sociales

Emplois inscrits au compte de résultat
3%

Chacune des activités étant hébergée dans un établissement comptable autonome, les missions
sociales correspondent aux emplois tels qu’ils ressortent des balances comptables de l’Ensemble
hospitalier et du Centre de recherche, et sont ressorties de la comptabilité analytique du Siège pour le
musée et les missions sociales rattachées au Siège
(missions sociales transverses). Ces emplois couvrent
les frais de personnel et les charges sociales et fiscales attachées, les achats et charges externes, les
impôts et taxes, les amortissements de l’exercice, ainsi que les charges financières, et exceptionnelles
inhérentes à ces missions sociales.
L’Institut Curie réalise ses missions en France. Les versements à d’autres organismes correspondent aux
rétrocessions :
➝	
aux organismes copropriétaires de brevets de la
quote-part des redevances qui leur revient ;
➝	
à des partenaires de la quote-part de ressources
qui leur est attribuée par le financeur.

Les missions sociales ont mobilisé 342,5 M€, soit 95 % du
total des emplois inscrits au compte de résultat. La décomposition en est la suivante :
➝ 266,1 M€ (77,7 %) pour les soins incluant la recherche
clinique ;
➝	
73,4 M€ (21,4 %) pour la recherche fondamentale et
translationnelle ;
➝ 2,9 M€ (0,9 %) pour les missions sociales portées par le
Siège, dont 0,7 M€ pour la conservation du savoir via le
musée et les archives, et 1 M€ pour les data.
Les activités d’enseignement ne font pas l’objet d’une identification analytique exhaustive ; leur coût se trouve inclus dans
les montants ci-dessus.

2%

95 %

Missions sociales 342,5 M€
Frais de recherche de fonds 10,9 M€
Frais de fonctionnement 7,1 M€

Note 8.10 / Frais de recherche de fonds

Les frais de recherche de fonds sont constitués des
coûts directs supportés pour réunir les financements :
coût des personnels directement mobilisés dans cet
objectif et coûts externes, y compris la TVA non
déductible.
Les frais d’appel à la générosité du public
regroupent les charges exposées pour solliciter la
générosité (principalement mailings et phoning) et
pour traiter les dons et libéralités (émission des reçus
fiscaux et relations avec les notaires).
Les frais de recherche des autres fonds privés comprennent les charges relatives au mécénat et aux
partenariats industriels.
Les charges liées à la recherche de subventions et
autres concours publics ne sont pas significatives et
n’ont donc fait l’objet d’aucune estimation.

Les frais de recherche de fonds se sont élevés à 10,9 M€
(3 % du total des emplois), dont 8,5 M€ de frais d’appel à la
générosité du public (voir infra) et 2,4 M€ pour la recherche
des autres fonds privés.

Institut curie
/ n otes annexes aux états financiers

44

Note 8.11 / Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement englobent le coût des fonctions administratives, juridiques, financières et de communication, ainsi que celui de la gouvernance de la Fondation.
En l’absence d’un dispositif légal autorisant à inscrire le résultat financier net issu des placements sur une ligne
spécifique du compte d’emploi des ressources, les coûts de fonctionnement incluent également les moins-values
réalisées sur le portefeuille de titres de placement.
Il n’est procédé à aucune répartition des coûts de fonctionnement sur les missions sociales, ni sur les frais de
recherche de fonds.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 7,1 M€ et représentent 1,7 % du total des emplois.
En milliers d’euros

2018

2017

Gouvernance et administration
Communication
Juridique
Gestion financière, ressources humaines et immobilière
Direction des systèmes d’information
TVA non déductible et autres impôts

1 730
1 926
420
1 910
370
326

1 593
1 616
683
1 535
326
382

Sous-total Gouvernance et Fonctions support

6 680

6 134

372

429

7 052

6 563

Moins-values sur titres de placement
TOTAL Frais de fonctionnement

Note 8.12 / Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat

Note 8.15 / Excédent de ressources de
l’exercice

Le total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat, correspondant à l’addition de ces trois postes, s’élève à
360,5 M€.

L’excédent de ressources de l’exercice s’élève à 5,5 M€,
correspondant au résultat net comptable 2018.

Note 8.16 / Total général
Note 8.13 / Dotations aux provisions
Les dotations aux provisions s’élèvent à 9,2 M€, provenant essentiellement de dépréciations des valeurs mobilières
de placements (3 M€), de provision des indemnités de fin de
carrière (2,2 M€), des dépréciations de créances clients
(1,6 M€) et d’une provision pour risque relative à un legs
revendiqué par la famille du défunt (1,6 M€).

Note 8.14 / Engagements à réaliser
sur ressources affectées
Les engagements à réaliser sur ressources affectées
atteignent 34,8 M€. Ils correspondent aux ressources affectées
reçues durant l’année et qui seront utilisées ultérieurement :
➝	
3,7 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité du
public ;
➝	
31,1 M€ d’autres ressources affectées (subventions et
contrats de recherche, contrats industriels, Assurance
maladie affectée et mécénat).

Au total, les emplois hors investissements représentent
410 M€.
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Affectation par emploi des ressources collectées
auprès du public utilisées sur 2018
(colonne 2 du CER)

Les fonds issus de la générosité du public sont utilisés au profit de l’Institut Curie.
Les dons et libéralités affectés spécifiquement sont directement utilisés pour financer les missions sociales, conformément aux intentions indiquées par le donateur ou le légataire.
Les dons et libéralités reçus au cours de l’exercice et non affectés spécifiquement par le donateur ou le testateur
financent, sur décision du Directoire de la Fondation :
➝	
en priorité les missions sociales, de manière complémentaire aux autres ressources. Sont ainsi financés les
charges, les investissements et le remboursement des emprunts qui leur sont rattachés ;
➝	
les frais d’appel à la générosité du public et de traitement des dons et des legs ;
➝	
le cas échéant la fraction des frais de fonctionnement que les produits financiers et les autres ressources sont
insuffisants à couvrir. Cette règle de gestion adoptée par le Conseil d’administration depuis la mise en place du
CER en 2009 permet de réduire au minimum l’impact des frais de fonctionnement sur les ressources issues de la
générosité du public.

Missions sociales
Les ressources issues de la générosité du public ont été utilisées à hauteur de 50,6 M€ pour les missions sociales, selon la
ventilation suivante :

TOTAL
(colonne 2)

Activités de
Soins et
Recherche
Clinique

Activités
de Recherche
Fondamentale et
Translationnelle

Missions sociales
portées par le Siège,
dont Musée et
archives

En fonctionnement
– dont intérêts d’emprunt MC21
En investissements et remboursement
d’emprunts
– dont investissements
– dont remboursements emprunts MC21

32 096
716
18 463

7 949
9 998

21 720
5 737

2 426
716
2 728

16 198
2 264

9 998
-

5 737
-

463
2 264

TOTAL Missions sociales financées
par la générosité du public

50 558

17 947

27 457

5 154

En milliers d’euros

Utilisation de la générosité du public pour les missions sociales
36 %

54 %

10 %

Activités de Recherche Fondamentale et Translationnelle
Activités de Soins et Recherche Clinique
Autres missions sociales dont Musée et archives
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Détail pour les activités de soins et recherche clinique
(17,9 M€) :

En charges (7,9 M€) :
Recherche Clinique et Innovation
Soins de support innovants
Projet médico-scientifique
Hébergement des missions sociales et de recherche
Enseignement
Générosité du public affectée

1,8
2,5
1,3
1,4
0,3
0,6

En investissements (10 M€) :
MC21 / programme architectural
2,3
Saint-Cloud et Paris 		
MC21 / blocs opératoires Paris
4,8
MC21 / radiologie interventionnelle
0,4
MC21 / accélérateur photonthérapie
2,3
MC21 / projets informatiques
0,1

Détail pour les autres missions sociales (5,1 M€) :

En charges (2,4 M€) :
Musée Curie		
MC21 / data		
MC21 / intérêts des emprunts contractés
pour financer les investissements MC21
MC21 / project leaders
Subventions accordées

0,7
0,6
0,7
0,2
0,2

En investissements (2,7 M€) :
MC21 / data		
0,3
MC21 / projets informatiques
0,1
MC21 / remboursement en capital des emprunts
2,3
contractés pour financer les investissements MC21		
			

Détail pour les activités de recherche fondamentale
et translationnelle (27,5 M€) :

En charges (21,7 M€) :
Unités de recherche, plateformes technologiques,
enseignement et environnement de la recherche
Générosité du public affectée
En investissements (5,7 M€) :
MC21 / RadExp
MC21 / projet architectural
Autres projets		

20,3
1,4
3,7
1,0
1,0

Frais d’appel à la générosité du public

Ces frais sont intégralement imputés aux ressources issues de la générosité du public.

En 2018 ces frais se sont élevés à 8,5 M€ selon le détail suivant :
En milliers d’euros

2018

2017

Achats et charges externes
Affranchissement
TVA non déductible
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Charges financières

4 341
2 303
744
1 101
6
2

4 081
2 162
623
1 096
93

TOTAL Frais d’appel à la générosité du public

8 498

8 056

Les coûts ont légèrement augmenté afin de renforcer les opérations de sollicitation et les campagnes média en appui du Projet
d’établissement MC21.
Le ratio des coûts de collecte a peu varié : 15,3 % (15,8 % en 2017).
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Frais de fonctionnement
En application de la règle énoncée précédemment, les frais
de fonctionnement imputés à la générosité du public en 2018
s’élèvent à 3 M€ (1,9 M€ en 2017). Les produits financiers et
les autres ressources n’ont en effet pas été suffisants pour
absorber la totalité des frais de fonctionnement de l’exercice.
Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
Ces emplois, correspondant à la somme des trois rubriques
précédentes et selon le tableau ci-dessus, ont représenté un
total de 62,1 M€.
L’exhaustivité des ressources collectées auprès du public ne
couvrant pas la totalité des emplois, un prélèvement sur le
stock de générosité du public a été opéré à hauteur de 7,9 M€.
Générosité
du public

En milliers d’euros
RESSOURCES

54 156

Ressources de l’exercice
Variation de fonds dédiés

55 652
– 1 496

EMPLOIS

62 087

Missions sociales
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de fonctionnement

50 558
8 498
3 031

SOLDE

– 7 931

ratio d’utilisation des ressources collectées
auprès du public
15 %
5%

80 %

Dont 19 %
d’opérations en capital
(investissement +
remboursement d’emprunt)
Missions sociales
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de fonctionnement
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Suivi des ressources collectées auprès du public
et utilisées en 2018
(colonne 4 du CER)

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice
Ce solde cumulé s’établit à 77,9 M€ correspondant à :

Le solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées à la clôture de l’exercice précédent est reporté en « à nouveau ».

Report au début de l’exercice		
Collecte disponible pour l’année 2018
Variation des fonds affectés collectés
auprès du public
Emplois financés par la générosité du public
➝	
Solde à la fin de l’exercice 2018

85,8 M€
55,6 M€
– 1 ,5 M€

Lors de l’établissement du premier compte d’emploi
des ressources régi par le règlement comptable
n° 2008-12, une difficulté technique est apparue pour
évaluer le report des ressources collectées auprès du
public non affectées et non utilisées au 1er janvier
2009. Compte tenu de la multiplicité des origines de
ressources, il n’a en effet pas été possible de déterminer avec précision la fraction des réserves issue de la
seule générosité du public. Une approche forfaitaire
sur un historique de dix ans a été retenue, conduisant à un report initial de 29 M€, représentant un peu
plus d’un an de collecte à l’époque.

Le compte d’emploi des ressources n’offre pas la possibilité de
traduire le dispositif d’affectation du résultat net comptable de
l’Institut Curie qui permet de conforter la pérennité de la
Fondation en abondant la dotation. Sont ainsi portés à la dotation :
➝	
une fraction du résultat après apurement du report à nouveau, par décision du Conseil de surveillance ;
➝	
le produit de cession des immeubles légués non affectés.

La réserve de collecte non affectée à l’ouverture de l’exercice
s’élève à 85,8 M€.

La réserve de générosité du public effectivement disponible
est donc inférieure au montant de 77,9 M€ qui ressort du
CER.

Ressources collectées auprès du public
Les ressources collectées au cours de l’exercice 2018
s’élèvent à 55,6 M€.
Variation des fonds dédiés collectés auprès
du public
C’est la mesure de l’augmentation ou de la diminution des fonds dédiés constitués par des ressources
affectées issues de la générosité du public, y compris
le cas échéant la part utilisée pour financer des
investissements.

En 2018, le stock de collecte affectée augmente de 1,5 M€
(cf. tableau des fonds dédiés – note 2.7).
Total général des ressources
Après cette variation sur les fonds dédiés, la collecte disponible pour l’exercice s’élève à 54,2 M€.

– 62,0 M€
= 77,9 M€
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Autres informations
Contributions volontaires en nature
L’Institut Curie fait appel à des bénévoles qui jouent un rôle
essentiel dans la prise en charge globale des patients, (activité physique, ateliers d’art plastique et de socio-esthétique,
réinsertion professionnelle…), dans l’accompagnement de
leurs proches et dans la recherche de financement (opérations de collecte).
Ces contributions bénévoles ne sont pas valorisées.
L’Institut Curie a bénéficié de prestations en nature (0,6 M€)
au travers d’espaces média mis gracieusement à sa disposition, notamment lors de l’opération nationale « Une Jonquille
pour Curie », ainsi que de contrats de mécénat de compétence.
Rémunération des membres du Conseil
de surveillance et du Directoire
Les membres du Conseil de surveillance ne perçoivent
aucune rémunération au titre de leur fonction, conformément
aux statuts de l’Institut Curie. Les membres du Directoire perçoivent une rémunération fixée par le Conseil de surveillance
après avis du Comité des rémunérations, dans le respect de
la législation en vigueur.

Institut curie
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Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2018)
Aux membres du Conseil de surveillance
INSTITUT CURIE
26, rue d’Ulm – 75248 Paris Cedex 05
Mesdames, Messieurs,

Opinion

Règles et principes comptables

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 INSTITUT CURIE relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.

La note 2.7 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux fonds dédiés.

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.
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.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes
comptables suivies par la Fondation, nous avons vérifié le
caractère approprié des méthodes comptables précisées
ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Estimations comptables
Les valeurs mobilières de placement, dont le montant net
figurant au bilan au 31 décembre 2018 s’établit à 270 633 060
euros, sont valorisées selon les modalités décrites dans la
note 2.4 de l’annexe.
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fonde cette valorisation et à revoir
les calculs effectués par la Fondation. Nous avons procédé à
l’appréciation du caractère raisonnable de cette valorisation.
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.

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 2018 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.
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 vous informons que les appréciations les plus
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable
des estimations significatives retenues et sur la présentation
d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion du
Directoire et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux
membres du Conseil de surveillance.
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 sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux membres du Conseil de surveillance.
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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.

Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes
annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées
comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste
pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
Fondation.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au
long de cet audit. En outre :
➝ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels

comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et
met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et

 ppropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
a
détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne ;
➝ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour

l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
➝ il apprécie le caractère approprié des méthodes comp-

tables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
➝ il apprécie le caractère approprié de l’application par la

direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements
ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la Fondation à poursuivre son exploitation.
Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que
des circonstances ou événements ultérieurs pourraient
mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas
pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;
➝ il apprécie la présentation d’ensemble des comptes

annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 27 juin 2019
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Florence Pestie
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