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Avertissement 

En application des articles L. 111-8-(1er alinéa) et R. 142-1 du code 
des juridictions financières, la Cour des comptes a effectué le contrôle du 
compte d’emploi des ressources collectées par la Fondation pour la 
recherche médicale (FRM) sur les exercices 2002 à 2010, afin de vérifier 
la conformité des dépenses engagées par la fondation aux objectifs 
poursuivis par ses appels à la générosité publique.  

L’enquête s’est déroulée au siège de la fondation et des missions 
ont été effectuées auprès d’équipes de recherche ayant bénéficié des aides 
octroyées par la fondation en régions Île-de-France, Midi-Pyrénées et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Le présent rapport fait suite à une procédure contradictoire. Un 
relevé d’observations provisoires a été adressé au président du conseil de 
surveillance de la fondation le 16 avril 2012. Une réponse a été apportée 
par courrier du 16 juillet 2012, sans que soit demandée une audition.  

Une réunion de fin de contrôle a eu lieu au siège de la fondation le 
21 novembre 2012. 

Le présent rapport a été préparé par la cinquième chambre de la 
Cour des comptes, qui l’a délibéré, le 7 décembre 2012, sous la 
présidence de M. Antoine, conseiller maître, président de section, étant 
présents, M. Davy de Virville, Mme Pittet, MM. Cahuzac, conseillers 
maîtres et Cazenave, conseiller maître en service extraordinaire, ainsi 
que, en tant que rapporteurs,  MM. Sepulchre et Urgin, conseillers 
maîtres, et, en tant que contre-rapporteure, Mme Ratte, conseillère maître.  

Il a ensuite été examiné, le 5 février 2013 par le comité du rapport 
public et des programmes de la Cour des comptes composé de 
MM. Migaud, Premier président, Bayle, Bertrand, rapporteur général du 
comité, Mme Froment-Meurice, MM. Durlemann, Levy, Lefas, Briet et 
Mme Ratte, présidents de chambre, et M. Johanet, procureur général, 
entendu en ses avis. 
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Résumé 

La Fondation pour la recherche médicale (FRM) a pour origine 
l’appel lancé en 1947 par les professeurs Jean Bernard et Jean Hamburger 
en vue de relancer la recherche médicale française mise à mal par la 
seconde guerre mondiale. Cet appel, signé par les plus importants 
chercheurs français, allait déboucher sur la création de l’Association pour 
la recherche médicale, devenue fondation en 1962, et reconnue d’utilité 
publique en 1965.  

Comptant une trentaine de salariés en 2012, la Fondation pour la 
recherche médicale s’est donné pour mission, d’une part, de promouvoir 
la recherche biomédicale par le financement de projets dans tous les 
secteurs de la médecine, d’autre part, d’informer le grand public sur les 
progrès de la recherche médicale française. 

Dans ce but, elle fait largement appel à la générosité publique dont 
les produits (legs, dons, etc.) constituent en moyenne 85 % de ses 
ressources totales, lesquelles désormais avoisinent, voire dépassent, les 
50 M€ par an.  

S’agissant de ses actions en faveur de la recherche médicale, la 
Cour a constaté que la fondation était devenue un acteur important du 
soutien au secteur, apprécié de l’ensemble des intervenants et ayant su 
adapter la nature de ses aides et ses procédures d’attribution aux besoins 
et contraintes des chercheurs tout en conservant une réelle sélectivité. 
Ainsi a-t-elle sensiblement diminué le nombre des petites aides directes à 
des chercheurs en formation pour se réorienter progressivement vers des 
soutiens à des équipes et des projets conséquents, sélectionnés après appel 
public à projets et expertises faisant appel à des compétences 
internationales. La Cour a également relevé la constitution par la 
fondation d’une réserve de programmes pluriannuels dans ses comptes 
dans le but de limiter le risque de thésaurisation de ses ressources, en 
particulier collectées auprès du public. A propos de l’emploi des seuls 
dons, elle a toutefois mis en évidence des coûts d’intermédiation élevés, 
qui diminuent sensiblement la part reversée aux chercheurs. 

S’agissant plus généralement de l’emploi des produits de la 
générosité publique qui ont fortement progressé depuis 2005, augmentant 
de plus de 60 %, en particulier les legs, la Cour a constaté que jusqu’à 
l’intervention du règlement 2008-12, la présentation de comptes d’emploi 
de la fondation s’était caractérisée par une absence de permanence des 
méthodes. Celle-ci était liée à des objectifs d’affichage dans sa 
communication vis-à-vis du public mais aussi à des modifications du 
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cadre juridique et comptable concernant tant les fondations d’utilité 
publique que les organismes faisant appel à la générosité publique. De ce 
point de vue, l’intervention du nouveau règlement comptable 2008-12 ne 
peut que se révéler bénéfique pour la Fondation pour la recherche 
médicale, notamment pour la lisibilité de ses comptes ainsi que pour la 
compréhension que pourra en avoir le public. 
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Déclaration 

 
 

A l’issue de son contrôle et dans la limite des diligences qu’elle a 
effectuées, la Cour constate que les fonds collectés, de 2002 à 2010, par 
la Fondation pour la recherche médicale ont été employés conformément 
aux objectifs poursuivis par les appels à la générosité publique. 
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Recommandations 

 
La Cour formule les recommandations suivantes : 

1. améliorer l’information du donateur  en réservant une plus 
grande part, dans les campagnes d’appel à la générosité 
publique,  à l’action de recherche générale et diverse menée 
par la Fondation ; 

2. distinguer, au sein des produits financiers de la Fondation, la 
part devant être obligatoirement affectée aux missions sociales 
car provenant du placement de sommes elles-mêmes destinées 
à ces mêmes missions sociales ; 

3. réduire les frais de collecte sur les dons manuels. 
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Introduction 

 

C’est en 1947 que deux figures de la médecine, les professeurs 
Jean Bernard (1907-2006) et Jean Hamburger (1909-1992), voulant 
relancer la recherche médicale française, mise à mal par la seconde guerre 
mondiale, lancèrent un appel à l’aide privée qui fut signé par 132 des plus 
importants chercheurs français et qui allait déboucher sur la création de 
l’Association pour la recherche médicale, devenue fondation en 1962, 
puis reconnue d’utilité publique, trois ans plus tard, par décret du 
14 mai 1965. 

Fondation faisant largement appel à la générosité publique dont les 
produits (dons, legs, etc.) constituent en moyenne 85 % de ses ressources,  
engagée dans le soutien à la recherche médicale dans son ensemble, la 
fondation n’avait encore jamais fait l’objet d’un contrôle de la Cour à la 
différence d’autres organismes ayant aussi pour mission sociale le soutien 
à la recherche médicale comme l’ARC, France Alzheimer, le Sidaction 
ou la Ligue nationale contre le cancer, mais se consacrant à des 
pathologies particulières. 

Ce premier contrôle de la Cour sur la fondation a donc eu pour 
objet de vérifier, en application du premier alinéa de l’article L. 111-8 du 
code des juridictions financières, le compte d’emploi des ressources 
collectées auprès du public, de 2002 à 2010, et la conformité des 
dépenses engagées aux objectifs poursuivis par les appels à la générosité 
publique. 

Entrepris sur une période longue, ce contrôle de la Cour prend en 
compte les conséquences pour la fondation, en termes d’adaptation et de 
présentation des comptes d’emploi, des évolutions nombreuses du cadre 
juridique qui ont concerné tant les organismes faisant appel à la 
générosité publique (en particulier, l’intervention du nouveau règlement 
comptable 2008-12) que les fondations (nouveau règlement 2009-01). 
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Chapitre I  

Présentation de la Fondation pour la 

recherche médicale  

I  -  Textes constitutifs et instances 

La Fondation pour la recherche médicale (FRM) a vu son 
organisation et ses instances évoluer avec le temps, ses textes constitutifs 
– statuts et règlement intérieur – ayant été modifiés à plusieurs reprises. 
Pour l’essentiel de la période 2002 - 2010, étaient en vigueur les statuts et 
le règlement intérieur  approuvés par arrêtés ministériels respectivement 
en date du 29 juillet 2005 et du 22 juin 2006. Ces textes ont cependant été 
modifiés récemment mais de façon marginale. Les nouveaux statuts de la 
fondation ont été approuvés par arrêté du ministre de l’intérieur du 
13 juin 2012. Son nouveau règlement intérieur a été approuvé le 3 janvier 
2013. 

A - Les statuts 

Aux termes de l’article premier, l’objet de la fondation est de 
« promouvoir la recherche sur les sciences de la vie et de la santé se 
rapportant directement ou indirectement à la médecine et de coordonner 
les efforts faits en ce sens ».    

Dans ce but, ses moyens d’actions prévus à l’article 2 sont : 
« l’attribution de subventions destinées aux individus, aux équipes de 
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recherche ou à des chercheurs isolés qui en auront fait la demande » et 
« tout autre moyen de nature à promouvoir la recherche médicale et 
notamment les bulletins, publications, réunions, conférences, expositions, 
prix et concours ». 

L’article 3 décrit l’organisation de la fondation qui est « dirigée par 
un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance »1. Celui-
ci compte seize membres, soit cinq membres de droit2, six personnalités 
qualifiées (choisies en raison de leurs compétences scientifiques, 
administratives, économiques ou financières) et quatre personnalités 
scientifiques (choisies en raison de leur compétence dans le domaine 
d’activité de la fondation et de leurs travaux concernant la recherche 
médicale). Les donateurs y sont aussi représentés par un membre coopté 
sur proposition du président.  

Elus pour quatre ans, les membres du conseil de surveillance (dont 
les fonctions sont gratuites) élisent en leur sein un président3, pour un 
mandat de deux ans, et un ou deux vice-présidents qui peuvent le 
suppléer. Jusqu’à la modification de 2012, ils élisaient également un 
bureau qui comprenait alors deux vice-présidents et un trésorier4. Le 
conseil, qui se réunit au moins une fois tous les six mois, « assure la 
surveillance de l’administration de la fondation par le directoire ». En 
outre, il lui revient, sur proposition de ce dernier, d’arrêter la stratégie et 
le programme d’actions de la fondation ainsi que son budget et ses 
comptes. 

Chargé, sous réserve des attributions du conseil de surveillance, de 
l’administration de la fondation, le directoire est « investi des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toute circonstance » (Art. 9) au nom de la 
fondation. Jusqu’à la modification statutaire de 2012, le directoire était 
supposé comprendre quatre personnes nommées (pour quatre ans 
renouvelables) par le conseil de surveillance. En fait, depuis fin 2006, il 

                                                 
1 Dans l’antépénultième version des statuts, celle du 27 octobre 2000, la Fondation 
pour la recherche médicale (FRM) était encore une fondation dotée d’un conseil 
d’administration (l’autre statut possible pour une fondation d’utilité publique). 
2 Le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre des finances 
et celui chargé de la santé, ou leurs représentants, auxquels s’adjoint un « représentant 
des organismes publics de recherche » qui, au 1er janvier 2013, était le directeur de 
l’Institut de biologie structurale de Grenoble. 
3 Au 1er janvier 2013, il s’agissait de M. Jacques Bouriez qui a succédé en 2010 à 
M. Pierre Joly, lui-même entré en fonctions en 1993. 
4 Fonction supprimée par la révision statutaire de 2012. 
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ne fonctionnait plus qu’avec trois membres5, situation qu’a entérinée 
l’article 5 nouveau des statuts.   

Enfin, l’article 7 des statuts prévoit que  le conseil de surveillance 
« peut créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de l’assister dans 
toutes les actions menées par la fondation » et, notamment, un comité de 
la recherche, un comité financier et d’audit et un comité d’orientation. Cet 
article prévoit aussi qu’existent « un conseil scientifique et des comités 
régionaux », la révision statutaire de 2012 précisant que ces derniers, 
« organes opérationnels de la fondation, assistent le directoire dans leur 
domaine de compétence respectif ». Toutefois, les statuts renvoient au 
règlement intérieur le soin de fixer les attributions, l’organisation et les 
règles de fonctionnement de ces différents comités, qu’ils soient placés 
auprès du conseil ou du directoire. 

B - Le règlement intérieur  

C’est le règlement intérieur du 22 juin 2006, modifié le 
3 janvier 2013, qui précise les attributions des autres instances de la 
fondation désormais regroupées en trois catégories. 

1°) Les comités consultatifs présidés par un membre du conseil de 
surveillance, sont au nombre de quatre : le comité de la recherche qui a 
pour mission « d’assister le conseil (de surveillance) dans l’ajustement et 
le développement de sa politique de recherche à court, moyen et long 
terme » ; le comité financier et d’audit qui « émet (…) des propositions 
sur les orientations budgétaires, le budget et sur les comptes qui lui sont 
soumis par le directoire » ; le comité d’orientation a, lui, pour mission 
d’étudier « les problèmes posés par le développement de la fondation sur 
le plan de la politique de communication et de collecte (…) » ; enfin, le 
comité de liaison, constitué du président du conseil de surveillance et des 
présidents des trois comités précédents, « s’assure que les points mis à 
l’ordre du jour du conseil de surveillance ont été préalablement examinés 
et discutés par les comités consultatifs compétents ».  

2°) Les « organes opérationnels », à commencer par le conseil 
scientifique dont le rôle est majeur dans l’examen des demandes de 
financement se réunit au moins quatre fois par an (cinq réunions 
annuelles en pratique). Ses membres (26 au minimum, 36 au maximum) 
sont regroupés en deux collèges. Le premier, soit au moins la moitié du 

                                                 
5 Au 1er janvier 2013, le directoire était constitué du directeur administratif et 
financier qui le présidait, de la directrice des affaires scientifiques et de la directrice 
du développement et de la communication. 
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conseil scientifique, est élu par les directeurs des unités de recherche des 
grands organismes (INSERM, CNRS, grandes écoles). Le second est 
nommé par le conseil de surveillance. Le conseil scientifique a pour rôle 
d’examiner « les demandes de financement adressées à la FRM dans le 
cadre de ses appels à projet » et, à l’issue de cet examen, de transmettre 
au directoire « un avis technique sur ces demandes pour approbation ». 
Juridiquement, la décision finale revient donc au directoire6 mais, dans la 
pratique, celui-ci ratifie la quasi-totalité des propositions du conseil 
scientifique.  

Viennent ensuite les comités régionaux (14 comités au 1er janvier 
2013 dont le rôle est de relayer l’action de la fondation et de participer au 
développement de ses ressources. Dépourvus de la personnalité morale, 
ces comités qui recueillent des fonds au niveau local et régional en dehors 
des campagnes nationales, et organisent à cet effet des événements de 
communication et de collecte régionaux, peuvent, sur ces fonds, 
« financer localement des projets de recherche sélectionnés dans le cadre 
des appels d’offre nationaux ». 

3°) Enfin, les fondations abritées qui « peuvent être constituées 
sous l’égide de la fondation et bénéficier ainsi de sa capacité juridique et 
fiscale »7, à l’initiative de donateurs personnes physiques ou morales. Au 
1er janvier 2013, ces fondations étaient au nombre de sept8.   

C - Le projet associatif 

Dans son projet associatif9, la fondation – reprenant l’article 1er de 
ses statuts – se donne deux missions : 

− le développement de la recherche biomédicale par le 
financement des projets de recherche publique, dans tous les 
secteurs de la médecine ; 

                                                 
6 Dont « le membre (…) en charge des affaires scientifiques assiste à toutes les 
séances. » (règlement intérieur). 
7 En application de l’article 1er des statuts et, plus généralement, du droit commun des 
fondations d’utilité publique. 
8 Fondation Line Pomaret-Delalande, Fondation pour la recherche sur Alzheimer,  
IFRAD, Fondation pour l'innovation thérapeutique, Fondation pour la recherche en 
psychiatrie et en santé mentale, Fondation du Rein et la Fondation pour la recherche 
en réanimation. 
9 Adopté par le conseil de surveillance le 14 mai 2009 puis révisé le 27 avril 2011. 
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− l’information du public sur les progrès de la recherche 
médicale, la fondation se considérant comme « une véritable 
interface entre les chercheurs et le public ». 

Pour mener à bien ses deux missions, la fondation affiche appuyer 
son action sur quatre principes de fonctionnement : 

1°) L’indépendance : « La Fondation est indépendante de tout 
pouvoir politique, économique ou religieux. Ses décisions sont 
uniquement guidées par le respect de sa mission sociale, les besoins 
exprimés par les chercheurs et le respect de ses principes fondateurs et de 
ses valeurs ». 

2°) L’impartialité : « La Fondation juge de la qualité des projets 
qui lui sont soumis en toute impartialité. Elle décide de son action sans 
aucune considération ethnique, politique ou religieuse ». A cet effet, la 
FRM revendique la mise en place de procédures garantissant cette 
impartialité et, en particulier : 

− le fait que la moitié de son conseil scientifique est élue par 
l’ensemble de la communauté scientifique française, la 
fondation n’en désignant l’autre moitié que dans le souci 
d’assurer un équilibre dans la représentation des différents 
domaines de la recherche ; 

− l’interdiction pour les chercheurs participant à l’évaluation des 
projets soumis par les équipes de recherche dans le cadre de ses 
différents appels à projet, de postuler à ces mêmes appels, de 
même que les membres de leur équipe. 

3°) La transparence par la mise en œuvre de procédures et de 
contrôles, notamment dans le domaine financier, qui « permettent à ses 
donateurs d’être parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons ». 

4°) La gouvernance démocratique qui exclut « toute possibilité 
d’appropriation des pouvoirs de décision par une seule personne » via 
« des instances permettant un pouvoir partagé et contrôlé ». 

Selon ce projet associatif de la fondation, son objectif stratégique 
de développement d’une recherche médicale française innovante et 
pionnière passe par : 

− le financement de projets de recherche les plus innovants ; 

− le soutien à des domaines de recherche délaissés ou 
insuffisamment soutenus (« La Fondation agit là où les besoins 
sont les plus aigus ») ; 

− le soutien à des projets impliquant de jeunes chercheurs ; 
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− l’engagement fort sur des problématiques correspondant aux 
grands enjeux de santé publique. 

D’où, l’ambition de la fondation « de pouvoir soutenir chaque 
année entre 650 et 700 projets de recherche » mais en se donnant comme 
cadre pour sa gestion de : 

− faire croître sa collecte d’au moins 8 % par an ; 

− stabiliser la mission sociale à 80 % de ses emplois ; 

− maîtriser ses coûts de collecte et de communication à 22 % des 
produits de sa collecte ; 

− maintenir sa masse salariale brute entre 3,2 % et 3,5 % de ses 
emplois. 

II  -  Organisation 

Installée au 54 rue de Varenne, dans le 7ème arrondissement de 
Paris, la Fondation pour la recherche médicale est une structure d’une 
trentaine de salariés regroupés en  trois départements : – le département 
des affaires scientifiques (7 emplois, pour la gestion des appels à projet et 
des programmes et le suivi de leur réalisation), – le département 
administratif, juridique et financier (10 emplois, pour la comptabilité, la 
gestion des legs et les services généraux) – le département du 
développement et de la communication (11 emplois, pour la recherche 
des fonds, les relations avec les donateurs et les partenaires, la 
communication générale, le partenariat, les fondations abritées et la 
coordination des comités régionaux).  

La fondation a pour parrain Thierry Lhermitte10 et s’est dotée 
également d’une marraine, fin 2009, en la personne de Virginie Efira11. 
Dans le cadre de ses missions statutaires, elle attribue, chaque année, des 
prix dans le domaine de la recherche12 et bénéficie de quelques 
partenariats d’entreprises. 

                                                 
10 Comédien. 
11 Comédienne et animatrice de télévision. 
12 Grand Prix attribué à une personnalité du monde scientifique pour sa « contribution exceptionnelle à la 
connaissance dans le domaine médical », prix scientifiques qui distinguent des chercheurs « dont le parcours a 
fait avancer significativement les savoirs sur un thème choisi par un grand donateur », prix de recherche qui 
« encouragent les travaux dans un domaine défini », prix de la communication qui récompense « une 
contribution de qualité dans l’information du public sur les sciences de la vie ». Au total, en 2011, la FRM a 
récompensé à ce titre 12 projets pour près de 350 000 €. 
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Chapitre II 

Les actions de la Fondation pour la 

recherche médicale 

Les actions de la Fondation pour la recherche médicale, qui 
traduisent ses missions sociales, ont pour objet, d’une part, les aides à la 
recherche et, d’autre part, l’information du grand public sur les progrès de 
la recherche médicale française. 

I  -  Les aides à la recherche 

A - Présentation générale 

Comme le rappelle le projet associatif de la fondation, ses actions 
en faveur de la recherche sont désormais regroupées autour de trois 
programmes. 

En premier lieu, le programme « Espoirs de la recherche »  
« rassemble tous les appels à projets pluridisciplinaires (…) porteurs 
d’espoir de progrès dans le domaine de la santé » (en 2011, 331 projets 
ont été financés à ce titre pour 1142 demandes de financement). 

Ensuite figure le programme « Urgences de la recherche » grâce 
auquel la fondation « soutient des domaines insuffisamment soutenus ou 
délaissés alors qu’ils correspondent à des enjeux de santé publique et/ou 
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des besoins de la recherche » (39 projets financés pour 160 demandes en 
2011). 

Enfin, le programme « Pionniers de la recherche » a pour vocation 
est « de favoriser des recherches multidisciplinaires qui permettront 
l’émergence d’innovations thérapeutiques et technologiques » (12 projets 
financés en 2011 pour 157 demandes). 

Cette nomenclature n’a toutefois été utilisée par la fondation qu’à 
compter de 2009. En fait, dans la présentation de ses actions au public, 
selon les années, la nature des interventions et la typologie des 
destinataires sont-elles plus ou moins clairement indiquées dans les 
comptes rendus annuels destinés aux donateurs : des chiffres (en nombre 
d’aides) manquent pour 2004, les interventions par organisme destinataire 
ne sont renseignées que de 2006 à 2009. Les actions par pathologie sont 
également l’objet d’une nomenclature assez fluctuante même si, à 
compter de 2006, un progrès doit être relevé dans la transparence de 
l’information quant à l’identité des chercheurs bénéficiaires d’une aide, 
leur liste complète et nominative figurant dans chaque rapport d’activité. 

De 2009 à 2011, les actions de la fondation, suivant la 
classification de son projet associatif, sont retracées ci-après : 

 

                        Tableau n° 1 : actions de la Fondation pour la 
recherche médicale  

        TYPE DE PROGRAMMES 2009 2010 2011 

Espoirs de la recherche 26 132 749 € 22 614 834 € 20 990 145 € 

Urgences de la recherche 2 096 252 € 9 051 678 € 10 479 609 € 

Pionniers de la recherche 2 381 555 € 646 732 € 2 694 863 € 

Total financements directs 
FRM 

30 610 556 € 32 313 244 € 34 164 617 € 

Fonds engagés via les comités 
régionaux, les fondations 
abritées, les partenariats et les 
prix attribués 

NC 2 660 784 € 4 124 179 € 

Total Attributions 
scientifiques FRM 

NC 34 974 028 € 38 288 796 € 

Source : Fondation pour la recherche médicale 
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En 2011, selon le dernier rapport d’activités publié, la fondation a 
ainsi financé plus de 500 projets de recherche pour un montant 
d’engagements dépassant – tous modes d’intervention confondus – les 
38 M€. 

Compte tenu des changements intervenus dans la présentation et la 
classification des actions de la fondation, la Cour s’est attachée à 
examiner celles-ci sous l’angle de problématiques transversales durant la 
période sous revue. 

B - Les aides à l’emploi des chercheurs 

Les aides destinées aux chercheurs en formation ont toujours 
constitué un axe d’intervention fort de la Fondation pour la recherche 
médicale  mais les contraintes réglementaires et un changement de mode 
de gestion en ont diminué notablement le nombre au cours de la période.  

De 2002 à 2006, ces aides prenaient la forme de bourses versées 
directement aux chercheurs sous forme de libéralités et regroupant 
plusieurs axes d’interventions : 

− les thésards implantés dans les laboratoires de recherche ; 

− les docteurs désirant parfaire leur formation à l’étranger ; 

− les aides au retour en France pour des chercheurs en 
postdoctorats13 formés à l’étranger ; 

− les aides à des médecins en poste pour passer un DEA. 

Les bourses de fin de thèse permettaient de financer une quatrième 
année de recherche, en complément des bourses publiques qui, elles, ne 
financent que trois ans d’études pour l’obtention d’un doctorat.  

Au fil des années, ont aussi existé des aides pour obtenir un 
master 2 et accueillir des chercheurs étrangers, les rapports d’activité pour 
2006 et 2007 étant les plus informatifs à cet égard puisqu’ils énumèrent 
toutes les bourses par objet. Sur ces deux années, 1 016 bourses ont ainsi 
été accordées concernant 51% de thésards, 12 % de masters de recherche, 
13 % de postdoctorats  à l’étranger, 12 % de postdoctorats en France, et 
12 % d’accueil de chercheurs venant de l’étranger. 
                                                 
13 On appelle chercheur  postdoctoral ou en postdoctorat,   (abrégé en « postdoc » ) un 
chercheur titulaire d'une thèse de doctorat (généralement depuis moins de dix ans) 
engagé en contrat à durée déterminée dans un laboratoire de recherche. Ces 
chercheurs sont le plus souvent embauchés pour un à cinq ans sur un poste associé à 
un contrat de recherche propre à l'unité de recherche ou bien obtenu à titre personnel 
via un organisme de financement de la recherche.   
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Une réforme d’ampleur a eu pour effet à partir de 2008 de 
diminuer de façon drastique le nombre d’aides aux chercheurs : la 
fondation a en effet remplacé le système des libéralités par des 
subventions versées dans le cadre de conventions avec les universités et 
organismes de recherche, ce qui a permis d’offrir aux chercheurs un 
contrat de salarié à durée déterminée, leur garantissant une protection 
sociale et des droits au chômage en fin de contrat.  

Dans ce cadre, la fondation verse les fonds aux organismes de 
recherche, lesquels prélèvent une part de frais de gestion sur ressources 
affectées. Dans ces conditions, et pour une même allocation, le poids des 
charges sociales à payer fait que le nombre de chercheurs pouvant être 
financé est moindre. Cette méthode a permis, d’une part, de se conformer 
aux textes gérant les personnels de recherche et, d’autre part, de garantir 
aux chercheurs des indemnités de chômage en cas de perte d’emploi à la 
fin du contrat ; cependant, le coût moyen par chercheur qui était de 
24 450 € en 2007 s’est accru, passant à  42 052 € en 2009.  

En 2009, par exemple, ces aides à la recherche ont concerné 
341 chercheurs, dont 140 thèses (41 %), 65 masters recherche (20 %), 
75 stages de postdoctorats en France (22 %), 30 ingénieurs de recherche 
(9 %), 23 stages de postdoctorats à l’étranger (6 %) et 8 scolarités à 
l’Ecole nationale supérieure (2 %). En 2011, dernière année de 
publication par la Fondation pour la recherche médicale, sur 1 142 
demandes, 302 chercheurs ont été aidés, soit 205 thèses, 71 postdoctorats, 
26 ingénieurs de recherche.   

Alors que les bourses représentaient 72 % des financements de la 
fondation en faveur de la recherche en 2002, leur part n’était plus que de 
47 % en 2009 et seulement 40 % en 2010. En effet, les programmes 
pluriannuels structurés, financés en général sur trois ans, choisis par 
appels à projets, constituent désormais la majorité des interventions de la 
fondation. Cette évolution positive permet de financer par ces 
programmes non seulement des dépenses de fonctionnement du 
laboratoire, mais aussi de l’équipement et des renforts en personnel, en 
accueillant notamment des thésards.     
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C -  La répartition des interventions par discipline 

Les comptes rendus annuels ou rapports d’activité de la fondation 
indiquent pour chaque année, à l’exception de 2004, le champ 
d’intervention des aides en montant d’engagements. Ces calculs sont 
effectués toutes catégories d’aides confondues (tableau n° 2) avec des 
rubriques qui peuvent varier d’une année à l’autre, mais qui permettent 
des regroupements significatifs par grande pathologie.  

On constate ainsi que, certaines années, un effort particulier a été 
fait sur une affection particulière, par exemple le vieillissement cardio-
vasculaire en 2007. Cependant, seules la cancérologie et les affections 
neurologiques et psychiatriques dépassent régulièrement les 20 %, avec 
même des pics supérieurs ou égaux à 30 % pour la seconde. 

La recherche sur les maladies infectieuses mobilise entre 10 et 
18 % des financements selon les années ; l’immunologie, qui était proche 
de 10 % des aides, voit, en revanche, sa part progressivement décroître. 
Les maladies cardiovasculaires, celles de l’appareil digestif et rénal, et 
l’endocrinologie viennent ensuite dans le classement, certaines affections 
faisant l’objet d’aides de faible montant comme les affections ORL ou 
celles relevant de l’ophtalmologie ou la pédiatrie. 

Sur une période plus rapprochée, il était intéressant de retenir 
uniquement les disciplines aidées par des programmes pluriannuels, qui 
font l’objet d’une sélection plus complète que les aides aux chercheurs, et 
qui regroupent à la fois les offres spontanées de recherche des équipes qui 
souhaitent être labellisées, et les réponses aux appels d’offres 
thématiques. Cette répartition des programmes structurés est présentée ci-
après dans le tableau n° 3.  
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Tableau n° 2 :  interventions de la Fondation pour la recherche médicale 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Interventions par nature, en nombre de projets 
Bourses à des chercheurs 483 542 nd 572 506 510     
Aide à l'embauche de chercheurs       384 341 320 276 
Equipement laboratoires et renforts techniques 39 47 nd 39 23 22 8 30 26 26 
Nouvelles équipes        25 11 29 
Etudes et projets de recherche 92      29 16 40 12 
Su7bvention globale pluriannuelle pour projets     23 33 21 27 20 39 
Divers     62 61 26  66 54 

Interventions par nature, en montant ( en M€) 
Bourses à des chercheurs 10,10 10,10 10,80 12,32 13,33 12,47     
Aide à l'embauche de chercheurs       17,18 14,34 14,08 11,01 
Equipement de laboratoires et renforts techniques      1,51 2,00 2,34 2,00 1,92 
Nouvelles équipes        1,70 0,73 8,05 
Etudes et projets de recherche 3,40 2,60 2,11   5,81 6,20 4,47 9,70 2,70 
Subvention globale pluriannuelle pour projets    3,13 5,14 8,02 6,04 7,76 5,80 10,48 
Provisions pour programmes pluriannuels    6,61 10,20      
Divers 0,50 0,40 0,40 0,70 0,50 1,25 1,62  2,66 0,94 
TOTAL 13,97 13,15 13,28 22,76 29,17 29,06 33,06 30,61 34,97 35,11 

Source : Cour des comptes d'après les rapports de la Fondation pour la recherche médicale 

• note pour 2005 : les chiffres détaillés de 2005 ne figurent que dans le rapport d'activité 2006, pas dans le n° spécial comptes 2005 ; 
• note pour 2006 : le compte rendu des programmes fait état de 30,05 M€ alors que le compte d'emploi n'évoque que 29,68 M€ la différence portant sur l'information du public. 
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Tableau n° 3 : interventions par discipline, pourcentages arrondis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Cour des comptes, d’après les rapports de la Fondation pour la recherche médicale

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cancérologie 22 % 26 % nd 22 % 18 % 17 % 20 % 23 % 23 % 23 % 

Neurologie et psychiatrie 21 % 20 % nd 27 % 35 %      

Neurologie, psychiatrie, ORL, ophtalmologie      23 % 29 % 23 % 30 % 19 % 

Maladies infectieuses 16 % 17 % nd 14 % 13 % 10 % 11 % 18 % 10 % 12 % 

Maladies cardio-vasculaires 10 % 9 % nd 8 % 4 % 19 % 4 % 5 % 6 % 16 % 

Allergies, système immunitaire    12 %       

Endocrinologie, nutrition 10 %   6 %       

Endocrinologie, gynécologie, nutrition  8 % nd  3 % 6 % 4 % 7 % 12 % 9 % 

Appareil digestif, poumon, rein 7 % 8 % nd 2 % 8 % 6 % 3 % 5 % 8 % 7 % 

Os, muscles, peau, dents 3 % 5 % nd 5 % 4 % 3 % 12 % 3 % 4 % 3 % 

Hématologie, hémostase, maladies du sang 3 % 2 % nd 1 %  3 %     

Maladies du système immunitaire et du sang           

Hématologie, immunologie     1 %  11 % 8 % 6 % 3 % 

Immunologie     4 % 9 %     

ORL, ophtalmo, anesthésie, santé publique, pédiatrie 2 % 3 % nd        

Santé publique, divers    3 %       

Recherche fondamentale 6 % 2 % nd        

Santé publique, génie biologique, recherche     9 % 4 % 6 % 8 % 1 % 8 % 
Montants alloués (en M€) 13,97 13,15 13,28 22,76 29,17 29,06 33,06 30,61 34,97 35,11 
Engagements scientifiques dans compte d'emploi M€ 15,96 16,09 15,28 24,91 31,06 30,33 37,61 32,28 36,66 nd 
en % 87,53 % 81,73 % 86,91 % 91,37 % 93,92 % 95,81 % 87,90 % 94,83 % 95,39 %  
Dépenses du compte d'emploi M€ 26,46 32,66 36,19 36,96 40,79 40,80 52,23 50,04 49,75 nd 
en % 52,80 % 40,26 % 36,70 % 61,58 % 71,51 % 71,23 % 63,30 % 61,17 % 70,29 %  
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Tableau n° 4 : interventions par discipline, programme pluriannuel 
(en M€) 

Source : Cour des comptes, d’après les rapports de la Fondation pour la recherche 
médicale 

Sur les quatre années pour lesquelles l’information était disponible, 
qui sont aussi les années d’essor des programmes thématiques de la 
fondation (tableau n° 4), on constate que ce sont les affections 
neurologiques qui ont recueilli le plus d’aides, avec près de 21 % des 
financements, suivies par la cancérologie (13 %), les maladies 
infectieuses et les maladies cardiovasculaires (12 % environ pour chaque 
groupe). Les maladies osseuses et musculaires disposent de plus de 8 % 
des aides mais du fait d’un seul programme thématique. 

Si la recherche fondamentale non fléchée sur une maladie tient une 
faible place (3 %), il faut toutefois relever que des programmes 
transversaux récents concernent à la fois la recherche fondamentale et 
plusieurs pathologies (cancérologie, neurologie, maladies infectieuses) : 
ces programmes, métabolisme, mécanisme physiopathologiques et 

 2007 2008 2009 2010 
Total   
(en %) 

Cancérologie 0,89 2,80 1,13 1,72 13,06 % 

Neurologie, psychiatrie, ORL, 
ophtalmologie 

2,70 3,90 2,05 1,70 20,66 % 

Maladies infectieuses 0,96 0,87 3,83 0,58 12,46 % 

Maladies cardio-vasculaires 4,68 0,38 0,30 0,60 11,90 % 

Endocrinologie, gynécologie, nutrition 0,48  0,82  2,60 % 

Appareil digestif, poumon, rein 0,54  0,59 0,90 4,05 % 

Os, muscles, peau 0,48 3,60 0,25  8,64 % 

Hématologie, immunologie 0,75 0,29 0,60 0,30 3,87 % 

Recherche fondamentale 0,52 0,57 0,59  3,35 % 

Allergologie 1,60    3,19 % 

Métabolisme    2,99 5,97 % 

Mécanismes physiopathologiques    3,04 6,07 % 

Mécanismes cellulaires   2,09  4,17 % 

Montants recensés (en M€) 13,60 12,41 12,25 11,83  
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cellulaires, mobilisent 16 % de l’enveloppe sur quatre ans, soit un effort 
très notable en faveur de la recherche amont.  

Cette orientation de la fondation en faveur des programmes 
transversaux apparaît cohérente avec les orientations de la stratégie 
nationale de recherche et d’innovation qui insiste sur le fait que « la 
pluridisciplinarité est indispensable pour permettre les approches les plus 
innovantes et les plus adaptées aux enjeux de notre société »14.  

La Cour constate que les orientations récentes de la Fondation pour 
la recherche médicale dans le choix de ses programmes pluriannuels 
s’inscrivent dans les tendances de l’évolution de la recherche en France. 
Elles sont aussi conformes au projet associatif de la fondation.  

D -  La répartition des interventions par organisme 

Toutes actions confondues, on constate, sur la période 2006-
200915, que les interventions de la fondation soutiennent de façon massive 
la recherche publique et, en particulier, les deux grands établissements 
publics à caractère scientifique et technologique  (EPST) consacrés aux 
sciences de la vie. 

 

  

                                                 
14 Rapport 2009 : Stratégie nationale de recherche et d’innovation (ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche). 
15 Aucune donnée sur les organismes bénéficiaires n’a été publiée en direction des 
donateurs pour la période 2002 à 2005, ni pour les exercices 2010 et 2011. 
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Tableau n° 5 : interventions par organisme, pourcentages arrondis 

 2006 2007 2008 2009 

CNRS 44 % 43 % 39 % 49 % 

INSERM 31 % 41 % 42 % 37 % 

Universités et autres enseignement supérieur  9 % 6 % 10 % 5 % 

Autres établissements publics * 1 % 1 % 1 % 1 % 

Fondations et associations ** 4 % 1 % 5 % 6 % 

Laboratoires implantés à l’étranger 11 % 8 % 3 % 2 % 

Source : Cour des comptes d'après les rapports de la Fondation pour la recherche 
médicale  

* : par exemple Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
renouvelables (CEA), Institut national de la recherche agronomique (INRA)  

** : par exemple Institut Pasteur, Institut Curie 

Globalement, sur la période 2006–2009, le CNRS (principalement 
les sciences de la vie) et l’INSERM recueillent entre 75 % et 86 % des 
aides distribuées, la part des universités oscillant entre 5 et 10 %, tandis 
que celle des laboratoires étrangers apparait en très nette régression. Les 
autres établissements publics de recherche, quant à eux, ne représentent 
jamais plus de 1 % des financements, et les fondations et associations ne 
dépassent 5 % qu’en 2009.  

Dans la réalité, ce constat doit être nuancé. En effet, la fondation 
dispose de contrats plus nombreux avec les universités que ne le fait 
apparaître ce tableau car de nombreux laboratoires des grands 
établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) 
sont, soit associés en unités mixtes avec des universités soit hébergés 
dans les locaux universitaires, avec des dispositions de gestion similaires.  
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Ainsi, la concentration des aides de la fondation sur les structures 
de recherche publique les plus impliquées dans le domaine de la santé est 
aussi un gage de la qualité des programmes, les équipes étant évaluées par 
leur propre structure et, quand ils bénéficient aussi d’une aide publique, 
par l’Agence nationale de la recherche (ANR)16. Cette concentration 
explique aussi l’attachement à la fondation dont ont témoigné les 
chercheurs de ces organismes rencontrés au cours de l’enquête de la 
Cour.  

E - Les procédures de sélection des projets 

Les principes de gestion des aides ont été publiés par la fondation 
dans son rapport d’activité pour 2006, illustrés d’un schéma qui montre 
qu’après soumission d’un dossier en ligne par Internet, des experts 
désignés rendent des avis soumis au conseil scientifique. Le dossier 
accepté fait l’objet d’un contrat entre la fondation et l’organisme de 
recherche dont dépend le chercheur ou l’équipe, et est géré par les 
équipes administratives de la fondation. 

L’inscription des candidats se fait en ligne pour chaque campagne 
d’appel à projets (générale ou spécifique) et l’information donnée aux 
postulants est complète et détaillée. 

1 -  La recevabilité des projets 

A titre d’exemple, la notice explicative pour les appels à projets 
« Équipes FRM 2009 »16 (Au total 300 000 € maximum versés sur trois 
ans) précise qu’en premier lieu, le candidat doit déposer une lettre 
d’intention indiquant ses références et son projet. Pour être recevable, le 
projet doit être présenté par un chercheur statutaire d’un établissement 
public à caractère scientifique et technologique (EPST) ou d’un 
établissement hospitalo-universitaire, consacrant au moins 50 % de son 

                                                 
16 « L’Agence nationale de la recherche (ANR) a pour mission d’augmenter la 
dynamique du système français de recherche et d’innovation en lui donnant davantage 
de souplesse. A ce titre, l’ANR doit favoriser l’émergence de nouveaux concepts, 
accroitre les efforts de recherche sur des priorités économiques et sociétales, 
intensifier les collaborations public-privé et développer les partenariats 
internationaux. L’ANR accompagne l’ensemble des communautés scientifiques 
publiques et privées » (site de l’Agence nationale de la recherche). 
16 « Encourager des groupes de quatre à huit chercheurs à collaborer à des projets très 
originaux susceptibles d’obtenir de fortes retombées en matière de santé, tel est le 
concept du programme "Équipes FRM" » créé en 2005 par la FRM (rapport 
d’activités 2006). 
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temps au projet labellisé, et justifiant son statut de responsable d’équipe 
par des publications. 

La composition de l’équipe doit être de quatre à huit personnes 
maximum consacrant « une part significative de leur activité au projet » 
celui-ci devant être « particulièrement innovant » mais aussi fondé sur des 
résultats préliminaires étayant les hypothèses de travail. Les autres 
financements obtenus par l’équipe sont obligatoirement mentionnés car 
« les équipes postulantes ne doivent pas bénéficier d’un financement 
concomitant important par un autre partenaire du soutien caritatif à la 
recherche médicale ». En fait, la fondation ne souhaite pas que des 
équipes soient labélisées par plusieurs organismes faisant appel à la 
générosité du public. Elle a indiqué à la Cour que, depuis 2011, « a été 
mis en place un critère d’exclusion pour tout postulant au label " Equipes 
FRM" si le demandeur bénéficie déjà d’une labellisation par une autre 
fondation ou association (équipes labellisées Ligue Nationale Contre le 
Cancer ou programme ARC). Pour les équipes ayant obtenu le label 
FRM, la FRM demande que le responsable (…) s’engage à ne pas 
postuler à une demande de labellisation d’un autre acteur caritatif durant 
toute la durée du financement FRM ».  

A l’évidence, un financement du niveau retenu par la fondation est 
insuffisant pour une recherche ambitieuse dans des domaines d’avant-
garde. Ainsi, et même si son coût exact donne lieu à controverses, le 
développement d’un nouveau principe actif en pharmacologie se chiffre 
en centaine de millions d’euros17. Les laboratoires publics de recherche 
sont cependant habitués, du fait même des principes de financement 
édictés par l’ANR, à segmenter leurs thèmes de recherche sur des projets 
limités dans leur portée et dans le temps, permettant de valider des 
hypothèses par étapes successives. Cette méthode est généralisée dans la 
recherche publique et correspond aux normes internationales, les 
financements s’appuyant, d’une part, sur une dotation globale aux 
laboratoires et, d’autre part, sur l’obtention par les équipes, de contrats 
limités dans le temps et tous fondés sur des appels à projets.     

  

                                                 
17 Le LEEM (organisation professionnelle du secteur du médicament) donne un 
chiffre proche de 1 Md€ d’euros alors que son homologue américain évoque un coût 
de 800 M$ et qu’un institut allemand réduit ce montant à 43 M$ en ne retenant que la 
recherche et le développement proprement dits. 
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Schéma : instruction des dossiers par la Fondation pour la 
recherche médicale 

 

La subvention "Équipe FRM" (0,3 M€) n’est en tout état de cause 
pas négligeable dans le budget global d’un laboratoire, quand on la 
compare à l’aide moyenne de l’ANR dans le secteur biomédical qui a été 
d’environ 0,5 M€ par projet pour une durée généralement comprise entre 
deux et quatre ans. 

2 -  La lettre d’intention 

La lettre d’intention de l’équipe candidate doit comporter le 
curriculum vitae complet du porteur de projet et ses références 
(encadrement de chercheurs, prix et références internationales, etc.) et 
une description du projet. En théorie, les candidats doivent aussi 
communiquer à la fondation les coordonnées de cinq experts européens à 
même d’apprécier leur projet mais, en pratique, la fondation dispose de 
son propre fichier d’experts réguliers et fait donc rarement appel aux 
experts signalés par les candidats. Ses experts acceptent de plus d’assister 
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les choix de la fondation à titre gracieux, ce qui contribue à alléger les 
frais de fonctionnement de la fondation. 

3 -  L’envoi du dossier complet 

Si la conformité administrative du projet est reconnue par la 
direction scientifique de la fondation, et que les avis préalables des 
rapporteurs nommés par le comité de pilotage de l’appel d’offre sont 
positifs, le stade suivant consiste pour le candidat à compléter sa lettre 
d’intention par la saisie sur Internet d’un dossier complet reprenant les 
mêmes rubriques en les développant. Il est notamment demandé au 
candidat de fournir les références complètes de ses brevets et publications 
scientifiques, et de décliner son projet pour le grand public (1 000 
caractères) comme pour les experts (30 000 caractères). L’utilisation 
prévue de l’aide sollicitée doit être détaillée par année. Enfin, un budget 
global, consolidant l’aide de la fondation avec d’éventuels autres soutiens 
dont bénéficierait l’équipe sur le même axe de recherche, doit être établi. 

L’examen par la Cour des dossiers déposés pour les appels d’offre 
de 2008 et 2009 montre que les candidats qui ont passé le cap de la 
présélection s’acquittent avec sérieux de ces formalités, les imprécisions 
se rencontrant surtout dans le chiffrage des différentes rubriques du 
budget et dans les financements des tiers, généralement car les soutiens 
demandés à d’autres financeurs que la Fondation pour la recherche 
médicale (ANR, Union européenne, secteur privé, etc.) peuvent aussi être 
en cours d’instruction lors du dépôt du dossier de demande à la fondation. 

Chaque dossier est examiné, au fond, par au moins deux experts 
qui notent particulièrement l’originalité et la faisabilité du projet, et, au 
final, le conseil scientifique délibère sur les projets retenus. Les experts 
sont tenus de n’accorder la note maximale (A) qu’à 30 % des dossiers qui 
leur sont soumis, un dossier particulièrement intéressant pouvant toutefois 
être retenu même assorti d’une note B. A l’inverse, des projets très bien 
notés peuvent, en définitive, ne pas être retenus, soit qu’ils sont jugés non 
prioritaires par rapport à d’autres axes de recherche, soit que la durée et le 
coût de la recherche excédent de beaucoup les capacités de financement 
de la fondation. 

La sélectivité est importante. Ainsi, pour l’appel à projet de 2008, 
189 lettres d’intention ont été reçues, 56 présélectionnées et 21 aidées, 
soit un taux de sélection de 11 %. En 2009, le taux a été identique. A titre 
de comparaison, le taux de sélection de l’ANR est de près du double.    

En revanche, le fait que dans certaines disciplines, n’existent que 
quelques experts, membres des mêmes établissements de recherche et 
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participant du processus de sélection de la fondation, comporte le risque 
que se reproduisent des mécanismes de cooptation fréquents quand un 
tout petit nombre d’équipes travaille en collaboration sur des projets très 
spécialisés. La fondation a rappelé à la Cour que pour minimiser ce 
risque, aucune demande émanant de l’équipe d’un membre du conseil 
scientifique ou d’un comité n’est éligible et qu’elle fait largement appel à 
des experts étrangers dans les procédures de sélection. 

4 -  L’établissement de la convention 

Les candidats acceptés par le conseil scientifique peuvent encore 
être amenés à fournir à la fondation des pièces complémentaires, comme 
les coordonnées et les références des personnels supplémentaires financés 
par l’aide, et les devis détaillés des matériels qui doivent être acquis pour 
lancer la recherche.  

Les services administratifs de la direction scientifique sont attentifs 
à la conformité des pièces, que ce soit au moment de la signature du 
contrat ou à l’occasion de la remise des comptes rendus annuels 
d’activité. A titre d’exemple, le simple changement de marque d’un 
microscope, entraînant un surcoût, a nécessité de nombreux échanges 
entre le laboratoire concerné et la fondation avant d’arriver à un accord, 
l’établissement d’accueil de l’équipe ne souhaitant pas diversifier ses 
fournisseurs pour des raisons de coût. En effet, si c’est l’équipe de 
recherche qui formule ses besoins en sollicitant une aide pour le matériel 
qu’elle juge le plus adéquat, c’est toujours l’établissement qui signe une 
convention, les équipes de recherche n’ayant pas de personnalité 
juridique.   

Toutes les conventions signées par la fondation examinées au 
cours de l’enquête se sont révélées, à ce dernier titre, régulières. 

F - Les droits et obligations des chercheurs 

Deux articles importants des conventions-type signées par la 
fondation précisent les responsabilités respectives du porteur de projet et 
de la fondation en matière d’information et de propriété intellectuelle. 

L’article III "Communication" prévoit que le responsable 
scientifique devra participer à la communication de la fondation par des 
publications dans la revue "Recherche & Santé" de la fondation, sur le 
serveur Internet, la participation à des conférences, etc.  

En contrepartie, l’article V "Propriété intellectuelle et industrielle" 
dispose que la fondation n’a aucun droit en ce domaine malgré son 
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financement, tous les droits d’auteur et d’exploitation restant la propriété 
des équipes scientifiques. 

Cette pratique diffère de celles d’autres financeurs, notamment 
industriels, qui exigent généralement une part de propriété intellectuelle à 
proportion de leur apport dans le projet. La conséquence est que la 
fondation accepte de se priver par avance de ressources futures 
éventuelles découlant de l’exploitation d’un brevet, d’autant que le dépôt 
d’un brevet dans le domaine des sciences de la vie est souvent la 
conséquence du caractère très innovant du projet. Cependant, la 
participation aux bénéfices éventuels impliquerait que la fondation 
s’engage à participer financièrement aux étapes ultérieures du projet de 
recherche, supportant, par exemple, une partie du coût de la prise et de 
l’entretien du brevet. La fondation estime à cet égard qu’une telle 
participation entraînerait « des coûts importants pour des retours très 
aléatoires ».   

En tout état de cause, l’orientation de la fondation sur ce point est 
similaire à celle de l’ANR, son absence de revendication étant 
évidemment appréciée des équipes qu’elle aide. 

G -  L’exécution des projets de recherche 

Après signature de la convention et versement de la première 
tranche d’aide, l’exécution des projets de recherche fait l’objet par la 
fondation d’un examen annuel du compte rendu scientifique et du plan de 
recherche pour l’année suivante. Ces documents doivent être 
accompagnés des justificatifs des dépenses de l’année écoulée. 

L’examen par sondage effectué par la Cour sur des dossiers en 
cours de gestion a montré qu’ils étaient contrôlés de façon satisfaisante 
par la direction scientifique de la fondation.   

Au-delà, les échanges sur place avec quelques laboratoires aidés 
permettent de souligner que si l’aide de la fondation est très appréciée, les 
financements apportés semblent toujours insuffisants : 

− à Marseille, l’unité mixte de recherche "CNRS 6098" qui 
travaille sur les virus émergents a été labellisée "Equipe FRM" 
en 2008. Le soutien de la fondation a pu prendre le relais d’un 
projet européen qui se terminait après quatre ans et n’était pas 
reconduit ; or, l’équipe considère qu’il faut huit années de 
recherche pour caractériser la structure d’un virus comme celui 
de la dengue. Le responsable scientifique du projet juge que la 
France est en retard dans la recherche sur les antiviraux. L’aide 
de la FRM, qui finance 20 % environ de l’activité du 
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laboratoire, est efficace, même si l’ANR² est sollicitée pour les 
gros financements ; 

− un projet de l’unité mixte INSERM – Institut Pasteur a trait aux 
barrières de défense existant dans l’organisme, et aux moyens 
qu’emploient des virus comme le chikungunya ou des bactéries 
comme la listéria pour les forcer et atteindre le cerveau ou le 
fœtus. L’aide de la fondation finance environ 30 % du projet 
mais le démarrage a pris un an de retard du fait de la difficulté à 
réunir tous les financements. L’équipe a dû être évaluée à la 
fois par la fondation, l’Institut Pasteur, l’INSERM et l’ANR, 
chaque organisme organisant ses propres expertises. Le porteur 
de projet souligne que le champ n’est pas assez vaste en France 
et en Europe pour éviter que tous les experts en virus peu 
répandus se connaissent. Il juge que les contrats américains sur 
cinq ans et de montant plus élevé lui semblent plus efficaces ; 

− le projet de l’unité mixte INSERM/ CNRS de Marseille a pour 
ambition de créer sa plate-forme technique ouverte à d’autres 
laboratoires en vue d’étudier les membranes des cellules. 
Un M€ d’équipement a été investi depuis 2003. L’aide de la 
fondation permet de couvrir 20 % des dépenses pendant la 
période du contrat, mais le porteur de projet insiste aussi sur le 
fait que les contrats américains de cinq ans sont appréciés par la 
communauté scientifique tandis qu’en France, les multiples 
cofinancements obligent à segmenter la recherche en projets et 
appels d’offres distincts ; 

− à Toulouse, une équipe de l’Institut de pharmacologie et de 
biologie structurale du CNRS utilise l’aide de la fondation 
uniquement pour le fonctionnement du laboratoire, dans le 
cadre d’un projet "Pathologie moléculaire des mycobactéries". 
La recherche y est segmentée en contrats permettant d’accroître 
les moyens en personnels non titulaires, l’aide de la fondation 
représentant, en 2010, un tiers des ressources contractuelles 
pour l’équipe chargée de la recherche. La direction de l’institut 
trouve positive l’évolution du financement de la recherche par 
contrats, avec obligation de rendre compte périodiquement, 
mais observe qu’une partie du potentiel de recherche, lui-
même, est utilisé à rédiger des appels d’offres et des comptes 
rendus pour de nombreux intervenants.  

Forte de ces constats, la fondation a décidé, en 2010, d’ouvrir la 
possibilité aux équipes aidées de bénéficier – toujours sur appel d’offres – 
d’un second contrat de trois ans. Cette orientation, par rapport à celle qui 
consisterait à établir des contrats sur cinq ans, limite le risque de diminuer 
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– à budget d’engagement constant – le nombre de pistes de recherche 
explorées chaque année. Elle devrait se concilier avec l’intérêt de toujours 
garder un pourcentage important de nouveaux entrants dans les appels 
d’offres. 

II  -  L’information du public 

A - La revue "Recherche & Santé" 

Seconde mission sociale de la fondation, l’information du public 
sur les progrès de la recherche médicale, scientifique a pour vecteur 
central la revue « Recherche & Santé », diffusée cinq fois par an à 
environ 300 000 abonnés (avec un pic de 400 000 au milieu de la période 
sous contrôle). Cette revue publie des articles de vulgarisation très clairs 
et constitue une réelle source d’information du grand public sur certaines 
pathologies ou sur certains axes de recherche. C’est aussi un outil très 
utile de communication sur les activités générales de la Fondation pour la 
recherche médicale, ainsi qu’un outil d’appel à dons puisqu’elle comporte 
des bulletins de dons que le lecteur peut détacher et renvoyer à la 
fondation.  

Les donateurs ne s’abonnent pas au sens habituel du terme, mais  
reçoivent gracieusement la revue pendant un an et ensuite, ils sont 
appelés par un mailing spécialisé à affecter 10 € à la réalisation de la 
revue, cette affectation couvrant à peine 10 % des frais du journal.  

B - La Maison de la Recherche 

Située au siège de la fondation, 54 rue de Varenne à Paris, la 
Maison de la Recherche est présentée par la fondation comme « un lieu 
de rencontres et d'échanges pour les chercheurs (dans lequel) colloques, 
séminaires, conférences de presse sont organisés dans un environnement 
calme, propice à la réflexion et à la circulation des idées (ouvert) à tous 
les professionnels des sciences, des techniques et de la médecine ». De 
fait cette « Maison de la Recherche » dispose d’une salle de colloque de 
90 places munie de matériel audiovisuel et de sonorisation, d’une salle de 
travail de 25 places et d’une bibliothèque d'une capacité de 40 personnes 
ainsi que d’une salle à  manger. 

Cependant, malgré cette présentation, cet espace est offert à tous 
les organisateurs de colloques, réunions et séminaires, qui réservent 
auprès d’un prestataire privé des journées ou demi-journées de réunions, 
repas compris. Des réceptions, soirées privées, buffets peuvent aussi être 

                                               Cour des comptes 
                      La Fondation pour la recherche médicale – mai 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES ACTIONS DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 39 

 

organisés, pour une clientèle très diversifiée et ayant un très lointain 
rapport avec la recherche, ainsi que l’explique la brochure du prestataire 
qui dispose par contrat du monopole des réservations et des prestations : 
« Autrefois dédiée aux rencontres entre chercheurs, la Maison de la 
Recherche est devenue le rendez-vous privilégié de ceux qui aspirent à 
offrir un cadre original, élégant et paisible à leurs manifestations ». 

C - La communication publique sur l’emploi des fonds 

Jusqu’à l’intervention du nouveau règlement comptable, cette 
communication s’est essentiellement appuyée sur des agrégats et des 
ratios sui generis de la fondation. 

L’emploi des fonds, tel qu’affiché en part relative par la FRM de 
2005 à 2008, est retracé ci-après :  

Tableau n° 6 : emploi des fonds en part relative par la Fondation 
pour la recherche médicale 2005 - 2008 

Source : Fondation pour la recherche médicale 

La part des missions sociales oscille de 77 % à 80,9 %, sur la 
période 2005 à 2008. 

La question du ratio utilisé pour mesurer le poids des missions 
sociales se pose cependant. Celui qui est utilisé par la fondation est 
"missions sociales/total des emplois", ratio dont la Cour a déjà eu 
l’occasion de dire combien il était discutable. En effet, sans revenir sur le 
fait que l’objet du compte d’emploi des ressources (CER), sous l’empire 
du cadre juridique antérieur au règlement 2008-12, était de renseigner le 
public sur l’emploi des seules ressources tirées de sa générosité (et non 
l’emploi de toutes les ressources), il est clair qu’avec un CER global, le 
ratio significatif devient "missions sociales/total des ressources". En effet, 
s’agissant du dénominateur, d’une part, total des emplois et total des 

Emplois de l’exercice (%) 2005 2006 2007 2008 

Missions sociales 77,7 80,9 79 77,1 
Frais de recherche de fonds 19,2 16 17 14,4 

Frais de communication 0,9 0,7 1,5 1,2 

Frais de fonctionnement et autres charges 2,3 2,4 2,4 7,3 

Total 100 100 100 100 
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ressources peuvent différer en cas de perte comptable (cas des exercices 
2006 et 2008), d’autre part, les reports de ressources non encore utilisées 
sont  compris dans les ressources de l’exercice, même si elles proviennent 
d’exercices antérieurs. S’agissant du numérateur, les emplois 
comprennent les dotations nettes des reprises, les engagements à réaliser 
et, quand il existe, l’excédent de l’exercice.  

Sur ces bases, le tableau ci-après reprend les montants permettant 
de calculer le ratio significatif d’emploi des fonds de la fondation, de 
2005 à 2008. 

Tableau n° 7 : montants des emplois / ressources 2005 - 2008 

Source : Compte d’emploi des ressources - Fondation pour la recherche médicale 

On en déduit le ratio d’emploi des ressources de la FRM sur la 
période 2005-2008. 

Tableau n° 8 : ratio d’emploi des ressources de la Fondation pour la 
recherche médicale (FRM) – 2005 - 2008 

Source : Cour des comptes 

La part relative des missions sociales devient ainsi inférieure de 
4,5 points (2006) à 9,2 points (2005), par rapport à celle présentée par la 
FRM à l’intention du public. 

Emplois de l’exercice (K€) 2005 2006 2007 2008 

Missions sociales 24 910 31 055 30 326 37 610 
Frais de recherche de fonds 6 141 6 153 6 528 7 024 
Frais de communication 273 280 588 598 
Frais de fonctionnement et autres 
charges 

744 920 936 3 540 

Dotations provisions nettes des 
reprises 

- 601  - 63 542 3 327 

Engagements à réaliser 767 2 337 768 87 
Excédent de l’exercice 4 120 0 1 074 0 
Total emplois/ressources  36 354 40 682 40 762 52 186 

Emplois de l’exercice (%) 2005 2006 2007 2008 
Missions sociales 68,5 76,4 74,4 72,1 
Frais de recherche de fonds 16,9 15,1 16 13,5 
Frais de fonctionnement et autres charges 
(dont frais de communication) 

2,8 2,9 3,7 7,9 

Résultat, mise en réserve et en fonds 
dédiés 

11,8 5,6 5,9 6,5 

Total emplois / ressources (K€) 36 354 40 682 40 762 52 186 
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On constate aussi la hausse continue des frais de fonctionnement 
(une fois réintégrés les frais de communication qui n’ont pas été 
préalablement répartis dans les missions sociales et les frais de recherche 
de fonds) même si, d’une part, ils restent faibles et, d’autre part, la hausse 
intervenue en 2008 provient largement d’une perte sur opérations 
financières. 

L’intervention du nouveau règlement comptable avec la 
normalisation obligatoire des rubriques du compte d’emploi des 
ressources (CER) et de leur contenu exclut désormais une présentation 
variable selon les années.  

Tableau n° 9 : ratio d’emploi des ressources de la Fondation pour la 
recherche médicale 2009 - 2011 

Source : Fondation pour la recherche médicale 

Par ailleurs, sur son site Internet, la fondation s’adresse en ces 
termes au public sollicité « Chacun de vos dons donne lieu à l’édition 
d’un reçu fiscal, envoyé dans les jours qui suivent l’enregistrement de 
votre don. L’argent provenant des dons est entièrement reversé aux 
chercheurs, déduction faite des frais directs engagés (frais directs de 
collecte, courrier, envois des reçus fiscaux). Il permet aussi d’assurer la 
mission d’information de la Fondation. Les frais de fonctionnement de la 
Fondation sont essentiellement supportés par les revenus de la dotation 
initiale de la Fondation qui s’accroissent grâce aux placements financiers 
effectués ». 

Il convient cependant  d’indiquer, comme cela est explicité dans le 
chapitre qui suit, que l’importance des frais d’appel à la générosité 
publique diminue sensiblement la part reversée aux chercheurs. 

  

Emplois de l’exercice (%) 2009 2010 2011 
Missions sociales 64,5 73,7 76,1 
Frais de recherche de fonds 13,1 14,2 15 
Frais de fonctionnement  6,5 3,9 3,6 
Résultat, mise en réserve et en fonds 
dédiés 

15,9 8,2 5,3 

Total emplois / ressources   (en K€)  50 040 49 755 44 695 
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Ainsi, en 2009, la part reversée potentiellement aux chercheurs, 
soit une estimation globale de 7, 69 M€18 ne représente que 53,1 % de la 
collecte générale 2009.  En 2010, on obtient une estimation globale de 
9,1 M€  soit seulement 63 % de la collecte générale reversée aux 
chercheurs.   

En 2009, la fondation a collecté 14,8 M€ de dons non affectés et 
2,1 M€ de dons affectés soit un total de 16,9 M€ qui ont été utilisés 
comme suit : 

 

Tableau n° 10 : montant des dons à la Fondation pour la 
recherche médicale – Année 2009 

2010 Dons non affectés Dons affectés Total dons 

 K€ % K€ % K€ % 

Missions sociales 4 278 29 2 042 95,0 6 320 37,4 

Frais d’appel à la générosité 
publique 

6 053 41 0 0 6 053 35,8 

Frais de fonctionnement 155 1 92 4,3 247 1,4 

Engagements à réaliser 145 1 15 0,7 160 1 

Résultat 4 132 28 0 0 4 132 24,4 

TOTAL 14 763 100 2 149 100 16 912 100 

Source : Fondation pour la recherche médicale 
 

En 2010, elle a collecté 14,4 M€ de dons non affectés et 2,7 M€ de 
dons affectés, soit un total de 17,1 M€ utilisés comme suit : 

 

                                                 
18 Données tirées du CER (K€) : les aides aux chercheurs ont représenté en 2009, 
30 597 / 32 286 K€ soit 94,8 % des missions sociales ce qui, appliqué à 4 278 K€, 
donne 4  054 K€. Selon la fondation, « 88 % du solde (des ressources non affectées et 
non utilisées en fin d’exercice) sont destinés au financement des programmes de la 
recherche », ce qui appliqué à 4 132 K€ donne 3 636 K€. Ces deux montants 
additionnés s’élèvent à 7 690 K€.  
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Tableau n° 11 : montant des dons à la Fondation pour la recherche 
médicale  – Année 2010 

2010 Dons non affectés Dons affectés Total dons 

 K€ % K€ % K€ % 
Missions sociales 8 329 57,5 2 456 91,7 10 785 62,9 
Frais d’appel à la générosité 
publique 

4 384 30,3 0 0 4 384 25,6 

Frais de fonctionnement 0 0 152 5,7 152 0,8 
Engagements à réaliser 0 0 70 2,6 70 0,4 
Résultat 1 760 12,2 0 0 1 760 10,3 
TOTAL 14 473 100 2 678 100 17 151 100 

Source : Fondation pour la recherche médicale 

En termes d’emploi, il faut distinguer entre dons non affectés et 
dons affectés.  

S’agissant des dons affectés, la fondation les engage entièrement 
au service de la mission sociale, pour l’essentiel (95 %) dès l’année de 
leur collecte, le solde résiduel étant mis en fonds dédiés. Rien n’est 
affecté aux frais d’appel, ni aux frais de fonctionnement sauf, s’agissant 
des frais de fonctionnement, des fondations abritées dont une partie 
(92 000 € en 2009 et 152 000 € en 2010) est logiquement financée par les 
dons affectés à celles-ci.  

Cet emploi est conforme aux recommandations de la Cour qui 
prescrit que, pour le cas général, l’intégralité d’une collecte affectée soit 
imputée à la mission sociale indiquée dans l’appel ciblé à dons, sauf à ce 
que ce dernier précise explicitement qu’un pourcentage du don sollicité 
sera affecté à la couverture d’autres frais quels qu’ils soient (frais de 
traitement des dons, frais de fonctionnement, etc.). Dans le cas de la 
fondation, les dons affectés le sont généralement  hors appels ciblés à 
dons, par le fait du donateur qui indique, au moment de l’envoi du don, sa 
volonté qu’il soit affecté à une pathologie particulière, une fondation 
abritée, un projet de recherche en cours ou une zone géographique 
(comités régionaux).  

Pour la fondation « Le principe dominant (est) de respecter la 
volonté du financeur (mécène, testateur, donateur) ». Dès lors, « les 
ressources qui sont affectées (par le donateur) au financement de la 
mission sociale font (soit) l’objet d’un jumelage », s’il est possible 
d’identifier des projets en « conformité au souhait du financeur », soit 
« alimentent les fonds dédiés (qui) seront utilisés aussitôt qu’un projet 
conforme à l’affectation aura été identifié ». En conséquence, s’agissant 
des dons affectés, la fondation applique les règles en vigueur. 
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Chapitre III 

Les ressources de la Fondation pour la 

recherche médicale  

I  -  Structure des ressources 

Les ressources de la fondation sont détaillées à l’article 13 de ses 
statuts lequel ne mentionne pas explicitement les appels à la générosité du 
public mais évoque « le produit des libéralités ».    

« Les ressources de la fondation se composent : 

1°) du revenu de la dotation ; 2°) des subventions qui peuvent lui 
être accordées ; du produit des libéralités dont l’emploi est décidé ; 4°) du 
produit des ressources créées à titre exceptionnel ; 5°) du produit des 
ventes et des rétributions perçues pour service rendu ; 6°) de la 
participation des fondations abritées au coût de fonctionnement de 
l’administration générale de la fondation (…) ». 

Or si, dans le langage commun, les libéralités s’entendent de « tous 
les actes par lesquels une personne accorde un avantage à une autre sans 
contrepartie »19 ce qui inclurait alors aussi bien les dons que les legs ou 
les donations, tel n’est pas le cas au plan juridique, aux termes de l’article 
893 du code civil : 

                                                 
19 Définition du dictionnaire Le Robert. 
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  « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre 
gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre 
personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou 
par testament ». 

En conséquence, le mot semble devoir être pris au sens d’un acte 
juridique et même d’un acte notarié. 

En réalité, la fondation a adopté des statuts très proches des statuts-
types approuvés par le Conseil d’Etat20 pour les fondations reconnues 
d’utilité publique mais sans mettre à profit les possibilités d’adaptation 
prévues par le 6° alinéa de l’article 12, raisonnant sans doute par 
inclusion implicite des dons manuels dans la catégorie des libéralités : 

« Les ressources annuelles de la fondation se composent : 1° du 
revenu de la dotation et de la partie de cette dernière consacrée au 
financement des actions de la fondation ; 2° des subventions qui peuvent 
lui être accordées ; 3° du produit des libéralités dont l’emploi est décidé ; 
4° du produit des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, 
avec l’agrément de l’autorité compétente ; 5° du produit des ventes et des 
rétributions perçues pour service rendu ; 6° …. (À compléter selon les 
caractéristiques de la fondation) » (Statuts-types recommandés par le 
Conseil d’État). 

Quoi qu’il en soit, il ne fait pas de doute que la fondation est un 
organisme faisant appel à la générosité du public d’une part, y compris 
par la sollicitation de dons manuels, d’autre part. 

De 2005 à 2011, la structure des ressources de la fondation 
s’établit, en effet, comme suit. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
20 Avis du 2 avril 2003. 
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Tableau n° 12 : les ressources de la Fondation pour la 
recherche médicale 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dons 15 574 15 410 16 479 17 918 16 912 17 151 18 250 

Legs et autres 
libéralités 

12 487 15 333 17 077 23 408 23 646 24 009 26 751 

Autres produits 
liés à la 
générosité du public 

34 357 233 74 47 56 33 

Total Ressources 
générosité publique 

28 095 31 100 33 789 41 400 40 605 41 216 45 034 

Autres fonds privés 750 757 912 1 130 1 974 3 530 2 116 

Subventions et 
autres concours 
publics 

420 0 0 0 0 0 0 

Autres produits 
d’exploitation, 
produits financiers 
et exceptionnels 
y compris reprises de 
provisions) 

5 366 6 147 5 592 2 325 6 171 4 387 4 640 

TOTAL DES 
RESSOURCES DE 
L’EXERCICE ( donc 
hors ressources 
provenant des 
exercices antérieurs et 
perte éventuelle) 

34 631 38 004 40 293 44 855 48 750 49 133 51 790 

Part des ressources 
générosité 
publique (en %) 

81,1 % 81,8 % 83,9 % 92,3 % 83,3 % 83,9 % 86,9 % 

Source : Comptes Fondation pour la recherche médicale 

Sur les sept dernières années21, les comptes publiés par la fondation 
montrent d’une part la forte progression de ses ressources (+ 50 %, de 
2005 à 2011) elle-même liée à celle encore plus forte des produits de la 
générosité publique (+ 60 %), d’autre part le poids prépondérant de ces 
derniers (85 % en moyenne sur la période). Cette importance des produits 
de la générosité publique est, en fait, sans doute supérieure car on devrait, 
en toute logique22, y ajouter une partie des produits financiers (cf. infra) 
qui, pour l’essentiel, proviennent des revenus du placement de ces 
produits de la générosité publique.  

                                                 
21 Les comptes 2002 à 2004 étant moins facilement réconciliables en raison de 
problèmes de nomenclature et de présentation.  
22 Comme le prévoit implicitement le nouveau règlement comptable 2008-12. 
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La fondation collecte ainsi aujourd’hui plus de 45 M€ au titre de la 
générosité publique sur un total de ressources qui dépasse désormais les 
50 M€. 

II  -  Les campagnes d’appel à la générosité 
publique 

Entre 2002 et 2009, la fondation a expédié plus de 170 mailings, 
soit environ deux par mois, mais avec deux grandes campagnes de 
recrutement de donateurs, représentant des envois de un à deux millions 
d’exemplaires par campagne, généralement en mars et en septembre.  

Ces campagnes induisent des frais d’appel importants. Ils se sont 
élevés à 6,5 M€ en 2009 (pour un total de produits issus de la générosité 
publique de 40,6 M€) et à 7 M€ en 2010 (pour un total de 41,2 M€).   

Cependant, l’essentiel des ressources de la fondation tirées de la 
générosité publique provient des legs (23,6 M€ en 2009, 24 M€ en 2010, 
soit 58,2 % ces deux années) pour lesquels, selon les tableaux 
d’affectation des ressources publiés par la fondation, les coûts d’appel 
sont moindres (0,45 M€ en 2009, 1,8 M€ en 2010).  

Aussi, la plus grande part de ces frais d’appel à la générosité 
publique (6 M€, en 2009, 4,3 M€ en 2010) est-elle consacrée à ses 
collectes de dons (16,9 M€ en 2009, 17,1 M€ en 2010). Cela signifie que 
pour collecter 100 € de dons, la FRM a dû engager jusqu’à 36 € de 
dépenses en 2009 et encore 26 € en 2010.  

La fondation justifie ce montant élevé de ses frais d’appel en 
rappelant qu’« elle ne dispose pas d’émission de télévision qui lui soit 
dédiée23 et (qu’elle) tire (donc) l’essentiel de ses ressources de l’envoi de 
courriers de sollicitation (6,3 millions d’envois en 2009) ».  

Le volume des envois postaux entraîne en effet des coûts 
importants : ainsi en 2009 ont été envoyés près de 6,3 millions de 
courriers postaux d’appel à dons d’un coût unitaire de 76 centimes et à 

                                                 
23 Pas d’émission dédiée mais des actions ponctuelles. Ainsi, en décembre 2012, 
France Inter a proposé à ses auditeurs un « Spécial Jeu des 1000 euros » en faveur de 
la fondation. Par ailleurs, Thierry Lhermitte, parrain de la fondation, « porte la voix de 
la Fondation dans des émissions radiophoniques et télévisées et lui permet ainsi de se 
faire connaître d’un large public » (cf. Site Internet de la Fondation pour la recherche 
médicale). 
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cette dépense de 4,8 M€ s’est ajoutée une facture de 1 M€ pour le 
traitement des chèques de dons reçus. 

Le niveau des frais d’appel sur dons collectés est donc loin de 
l’objectif de « maîtriser ses coûts de collecte et de communication à 22 % 
des produits de sa collecte » que s’assigne la fondation dans son projet 
associatif. 

La FRM indique que le taux de 22 % s’appliquerait à l’ensemble 
des dons et des legs. Mais compte tenu, d’un taux de frais sur legs 
structurellement bas à la FRM (moins de 3 % en moyenne de 2007 à 
2011) comme d’ailleurs dans l’ensemble du secteur caritatif et d’une 
collecte de legs supérieure aux dons, le taux de 22 % qui est une moyenne 
pondérée, ne constitue plus du tout un objectif de performance. La 
fondation n’a aucun mal à l’atteindre et même, comme, elle le reconnaît,  
se situe largement en dessous depuis de nombreuses années. 

En conséquence, il y a sans doute là un gisement d’économies à 
explorer pour la fondation . 

Sur la période 2002-2010, la fondation ne semble pas avoir mené 
de campagnes de collecte affectée (à un objet particulier défini ex ante) 
stricto sensu. Cependant, ses campagnes de collecte générale ont presque 
toujours mis en avant un thème médical particulier, avec des courriers 
d’appels à dons centrés sur ces thèmes, sans pour autant que le bulletin de 
dons comporte formellement une mention pré-imprimée d’affectation a 
fortiori exclusive. Ce n’est d’ailleurs qu’à partir de 2008 qu’une mention 
de ce type a été proposée sur un envoi important (1,2 million de lettres). 
Avant, la seule possibilité pour un donateur d’affecter son don à une 
pathologie particulière était de procéder par mention manuscrite portée 
sur son bulletin de dons. Sous cette hypothèse, laissée à l’initiative du 
donateur, la fondation respectait alors son intention et lui adressait une 
lettre de remerciement personnalisée, ce courrier mentionnant même à 
quel programme précis était affecté le don. 

Cependant, même avec l’existence d’une mention possible 
d’affectation sur le bulletin de don, son caractère toujours optionnel 
comme la nature des accroches des mailings demeurent de nature à 
entraîner une certaine ambiguïté. Le donateur peut, en effet, ne pas prêter 
suffisamment attention au bulletin lui-même, et donc croire que son don 
sera affecté à une pathologie particulière compte tenu, en particulier, des 
mentions portées sur l’enveloppe et la lettre. 
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Ainsi, la campagne de recrutement de nouveaux adhérents de 
mars 2009 (1,25 million de lettres) a-t-elle eu comme accroche sur 
l’enveloppe « un grand espoir contre les cancers »  et traitait de nouvelles 
pistes thérapeutiques. Celle de septembre 2009 (1,7 million de lettres) 
portait sur son enveloppe la mention « Contre les cancers, une nouvelle 
piste de traitement, détruire la tumeur en l’affamant », sa lettre 
d’accompagnement étant intitulée « soutenir une piste de recherche 
prometteuse contre tous les cancers » et consacrée en quasi-totalité au 
cancer. Pourtant, dans les deux cas, il s’agissait bien d’une campagne de 
collecte générale comme l’atteste le bulletin de don qui se contente 
d’attribuer celui-ci à la recherche médicale française en général, sans 
même prévoir ne serait-ce qu’une ligne blanche libre permettant, par 
exemple, d’indiquer le cancer comme priorité du donateur. 

Cette ambiguïté pour le donateur n’est d’ailleurs pas forcément 
dissipée même lorsqu’existent simultanément une campagne fortement 
orientée sur une pathologie particulière et une mention corollaire 
d’affectation à cette pathologie. En effet, dans le cas par exemple d’une 
campagne centrée sur « les maladies liées au vieillissement » avec comme 
support un bulletin de don comportant deux options  (1- « je soutiens 
l’ensemble des actions de la fondation » ; 2- « je préfère soutenir la 
recherche sur les maladies liées au vieillissement »), en cas d’absence de 
choix du donateur (aucune case cochée), la fondation retient 
systématiquement le premier choix. Certes, cette orientation du don est 
alors toujours dûment mentionnée sur le bulletin de souscription : « En 
l’absence de choix de votre part, la Fondation consacrera votre don à 
l’ensemble de ses actions ». Reste que cette pratique n’est pas neutre en 
termes d’affectation, la fondation considérant qu’en moyenne, seuls 10 % 
des bulletins lui reviennent cochés.  

La communication de la fondation dans ses appels à dons vis-à-vis 
des donateurs gagnerait donc à être clarifiée car certains d’entre eux ont 
pu avoir le sentiment qu’ils affectaient leur don en fonction des mentions 
portées sur l’enveloppe ou la lettre d’appel, alors que tel n’était pas le cas. 
Il serait également plus clair à l’avenir que les campagnes de collecte de 
la fondation, dès lors qu’elle procède toujours à des collectes non 
affectées, fassent une plus grande part à l’action de recherche générale et 
diverse de la fondation. Cela étant, il résulte de l’instruction que 
lorsqu’un donateur a, d’une manière ou d’une autre, explicitement 
procédé à l’affectation de son don, la fondation s’attache à respecter 
scrupuleusement son souhait.
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Chapitre IV 

Les comptes d’emploi des ressources de 

la Fondation pour la recherche médicale 

La Cour a procédé à une analyse approfondie des comptes 
d’emploi des ressources (CER) de la Fondation pour la recherche 
médicale (FRM) à partir de l’exercice 2005, les comptes 2002 à 2004 
ayant été publiés par la fondation de façon sommaire et non formalisée.  

Elle a par ailleurs porté son attention sur le placement des fonds 
collectés et la réserve des programmes de recherches pluriannuelles 
futures. 

I  -  Examen des comptes d’emploi avant 
l’intervention du règlement 2008-12  (2002-2008) 

Comme dans beaucoup d’autres organismes, les CER de la 
fondation ne respectaient pas la forme requise par l’arrêté du 30 avril 
1993. Sur la période sous revue, jusqu’en 2004 inclus, leur présentation 
apparaît comme sommaire et non formalisée. A partir de 2005, la 
fondation a décidé d’adopter le cadre proposé par le comité de la charte24. 
                                                 
24 Créé en 1989, le comité de la charte revendique aujourd’hui 78 organisations qui adhèrent volontairement à 
cet organisme et s’engagent à respecter sa charte de déontologie élaborée  pour les associations et fondations 
faisant appel à la générosité du public. Sa vocation affichée est de promouvoir, à travers l’agrément qu’il 
accorde à ses membres, une plus grande rigueur pour permettre le « don en confiance ».    
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Etant donné que « L’assemblée générale 2004 du comité de la Charte   a 
adopté un texte d’application sur la présentation du compte d’emploi des 
ressources (CER) et ses annexes (et que) le comité a décidé de rendre 
obligatoires pour l’ensemble de ses membres ces modalités à partir de 
l’exercice comptable 2006 », la fondation, membre fondateur de cette 
organisation, a souhaité « l’appliquer dès son exercice comptable 
2005 »25, son conseil de surveillance ayant validé cette nouvelle 
présentation, le 3 mai 200626, d’où la nouvelle présentation ci-après. 

A - Ressources 

Tableau n° 13 : ressources du compte d’emploi des ressources 
(CER) (€) 

  (en €)  

 2006 2005 
1- Produits de la générosité publique 31 100 108 28 094 996 
Dons manuels 15 410 003 15 574 187 
Legs et autres libéralités encaissés 16 333 048 12 486 737 
Autres produits liés  
à la générosité du public 

357 057 34 072 

2- Autres fonds privés 756 716 750 341 
3- Subventions et autres concours publics 0 420 000 
4- Produits des actions de communication 
 (dont contribution de soutien à la revue 
Recherche & Santé) 

166 963 346 534 

5- Autres produits d’exploitation 344 478 381 014 
6- Autres produits  
(dont produits financiers et exceptionnels) 

 5 635 640 4 637 854 

Total des ressources de l’exercice 38 003 905 34 630 739 
Report des ressources non encore utilisées  673 048 2 324 125 
 Perte de l’exercice 2 116 963 0 
Total général 40 793 916 36 954 864 
Source : Fondation pour la recherche médicale 

Au regard du cadre adopté par  la fondation, l’analyse des 
ressources des CER 2005 et 2006 appelle deux observations : 

− selon la fondation, « (son) nouveau compte d’emploi des 
ressources (CER) [2005] introduit trois nouvelles notions : les 
engagements scientifiques pluriannuels sont pris en compte dès 

                                                 
25 Rapport financier 2005. 
26 Rapport financier 2006. 
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décision par la commission scientifique. S’ils ne sont pas versés 
totalement au 31 décembre de l’exercice, ils donnent lieu à une 
provision pour charges sur les échéances à venir. Cette 
provision sera reprise au fur et à mesure des versements. Seul le 
solde net entre la provision et ses reprises apparaîtra au compte 
d’emploi des ressources (CER) (afin de respecter la charge qui 
ne peut être comptabilisée qu’une fois)… » ; 

− cependant, le fait que « seul le solde net entre la provision et 
ses reprises » apparaisse au compte d’emploi des ressources a 
pour conséquence que le compte d’emploi publié par la 
fondation n’est plus un CER global c’est-à-dire le compte de 
résultat retraité sous une autre forme, en particulier s’agissant 
des emplois. Ainsi, alors que les charges du compte de résultat 
2005 comprennent une "dotation pour charges sur programmes 
pluriannuels" de 14 607 078 €, les emplois du CER n’incluent 
cette dotation que nette de la reprise correspondante, soit un 
montant de 10 198 516 €. 

Pour la fondation, cette pratique inusitée de n’intégrer au CER que 
le solde net entre la dotation et la reprise avait cependant pour objet de 
respecter le texte « Transparence financière et compte d’emploi des 
ressources » adopté par le comité de la Charte lors de son assemblée 
générale du 10 juin 2004 lequel précise, s’agissant des missions sociales : 
« Ne doivent y figurer que les charges engagées au cours de l'exercice. 
Une charge ne doit être enregistrée qu'une fois. »  

De fait, par ce mécanisme, la fondation remplit bien l’objectif de 
ne pas comptabiliser deux fois dans les missions sociales un même flux, 
la première fois sous forme de charge calculée (dotation) et la seconde, 
sous forme de charge réelle.   

En revanche, l’innovation comptable introduite en 2005 par la 
fondation consistant à provisionner à son compte de résultat ses 
engagements scientifiques pluriannuels pose question même si n’étaient 
alors enregistrées, selon la fondation, que « les sommes allouées par ses 
soins à des programmes de recherche pluriannuels, dans le cas où la 
Fondation (s’était) engagée à verser ces sommes à des tiers identifiés lors 
de la sélection »27.  

En effet, une provision pour risques et charges est un passif28 dont 
l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. L’hypothèse 

                                                 
27 Rapport financier 2007. 
28 Ce qui suppose donc toujours qu’il le soit envers un tiers identifié. 
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que ce puisse être le cas, en l’espèce, alors que l’échéance est à la 
discrétion de la fondation et le montant fixé par elle, parait improbable.  

En fait, comme le soulignait, déjà à l’époque, le guide relatif aux 
associations et fondations édité conjointement par la compagnie nationale 
des commissaires aux comptes (CNCC) et l’ordre des experts comptables 
(OEC) dans son édition de décembre 200029, dans un exemple identique à 
celui de la fondation, la comptabilisation des engagements scientifiques 
pluriannuels d’un schéma comptable exclut la comptabilisation d’une 
provision.   

Cette pratique de la fondation, irrégulière, de comptabilisation 
d’une provision pour programmes pluriannuels n’a pas été neutre sur la 
présentation du CER 2005.  

Elle lui a permis d’accroître, optiquement, le montant des missions 
sociales au compte d’emploi 2005 par la comptabilisation d’une provision 
nette sur programmes pluriannuels de 6 544 283 € correspondant à un 
« engagement pris en décembre 2005 sur le programme "Equipes 
Labellisées FRM" pour 7 M€ » . Cette présentation a permis d’afficher 
une hausse du ratio missions sociales / total des emplois, de 70 %  (au 
CER 2004 retraité) à 78 %, au lieu d’une baisse sensible, ce ratio avant 
incorporation de la provision ne s’établissant qu’à 57 %. 

B - Emplois 

Tableau n° 14 : emplois du compte d’emploi des ressources (€) 

 2006 2005 
1- Missions sociales 31 055 358 24 910 081 
2- Frais de recherche de fonds 6 152 802 6 141 491 
3- Frais de communication 279 786 272 638 
4- Frais de fonctionnement et autres charges 969 034 743 922 

Total des emplois de l’exercice 38 456 980 32 068 132 
Ressources restant à utiliser (engagements à 
réaliser)  

2 336 936 767 152 

Excédent de l’exercice 0 4 119 581 
Total général 40 793 916 36 954 865 
Source : Fondation pour la recherche médicale 

Alors que le comité de la Charte rappelait que « le CER, conforme 
au modèle joint (était) obligatoire pour toutes les organisations 
                                                 
29 « Associations et Fondations : cadre juridique, régime fiscal et droit comptable 
(règles applicables au 1er janvier 2000) ». 
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membres », et que ce modèle ne retenait que trois rubriques pour les 
emplois (« missions sociales », « frais de recherche de fonds » et « frais 
de fonctionnement »), la fondation a continué d’en utiliser quatre30 en 
isolant des frais de communication qui auraient dû être intégrés à la 
rubrique des frais de fonctionnement qui se trouvaient ainsi 
opportunément minorés. 

La fondation a modifié une seconde fois la présentation de son 
compte d’emploi à partir de 2007, ce qu’elle a justifié comme suit : 

« (Afin) de suivre les recommandations de la Cour des comptes en 
matière d’engagements sur les missions sociales qui ne peuvent être des 
provisions, la Fondation a décidé que ses engagements pluriannuels 
seraient, à compter du 31 décembre 2007, pris en charge d’exploitation 
pour leur totalité à la suite de la commission scientifique de sélection, 
avec constatation d’une dette long terme envers les chercheurs 
bénéficiaires, au passif du bilan. Ainsi, les comptes de provisions et 
reprise de provision pour charge sur programmations de recherche ne sont 
plus utilisés au 31 décembre 2007 ». 

 
Tableau n° 15 : compte d’emploi des ressources (CER) Fondation 

pour la recherche médicale (FRM) 2007 et 2008 (en €)                                                                                                          

 
Source : Fondation pour la recherche médicale 

En évoquant les recommandations de la Cour, la fondation se 
référait, semble-t-il, au rapport publié en octobre 2007 « sur la qualité de 

                                                 
30 Elle procédera ainsi jusqu’en 2008 inclus. 
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l’information financière communiquée aux donateurs par les organismes 
faisant appel à la générosité publique », dans lequel la juridiction rappelle 
qu’en effet « (une) dotation aux provisions ne doit jamais figurer en 
missions sociales, quel que soit l’objet sur lequel elle porte, afin d’éviter 
une double comptabilisation, dans la même rubrique du compte d’emploi, 
de la charge calculée l’année de sa constitution, puis de la charge réelle, 
l’année de l’éventuelle constatation de la perte »31.   

A cette occasion cependant, la Cour traitait du compte pour lequel 
elle avait reçu compétence (le CER) et non du compte de résultat. De 
plus, en comptabilisant en emplois au CER les dotations aux provisions 
nettes des reprises, la fondation annihilait déjà tout risque de double 
comptabilisation dans les missions sociales d’une charge calculée et de la 
charge réelle correspondante. C’est en fait le constat de l’irrégularité, 
consistant à comptabiliser en provision pour charge ses engagements 
pluriannuels, qui a amené la FRM à revenir sur cette pratique, modifiant 
ainsi son compte de résultat et par là, son CER à partir de 2007. 

Par ailleurs, la fondation a introduit une seconde modification dans 
la présentation de son CER 2007 en excluant les provisions pour risque 
des emplois : « Nous faisons apparaître, à partir du CER 2007, en bas des 
emplois, les provisions pour risque et, en bas des ressources, les reprises 
sur provisions pour risque. Il s’agit de provisions sur risques financiers, 
prud’homaux ou liés aux immobilisations rattachées aux dossiers de 
succession ».  

La fondation n’a pas justifié dans sa présentation du compte 
d’emploi les raisons de cette nouvelle modification. Celle-ci n’a pourtant 
pas été neutre puisqu’à méthode inchangée, la fondation aurait dû afficher 
une forte progression de ses frais de fonctionnement32 (+ 57 %) alors que 
le CER ainsi retraité permet d’afficher une quasi stabilité (+ 1,7 %). Si, de 
surcroit, on y réintègre les "frais de communication" qui à l’évidence s’y 
rattachent et que la fondation a exclus de cette rubrique depuis 2005, la 
progression des frais de fonctionnement, de 2006 à 2007, devient encore 
plus importante (+ 68 %). 

  

                                                 
31 Règle reprise dans le droit positif par le règlement 2008-12. 
32 En raison d’une dotation aux provisions pour dépréciation des actifs financiers de 
588 K€. 
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Tableau n° 16 : frais de fonctionnement de la Fondation pour la 
recherche médicale 2006 -2007 

Source : Retraitements Cour des comptes 

II  -   Examen des comptes d’emploi depuis 
l’intervention du règlement 2008-12 (2009-2010) 

A - Présentation du compte d’emploi des ressources 
global de 2009 

La Fondation pour la recherche médicale (FRM) a présenté son 
compte d’emploi des ressources ( CER) 2009 (cf. infra) conformément à 
la présentation rendue obligatoire (à compter de l’exercice 200933) par 
l’arrêté interministériel du 11 décembre 2008 portant homologation du 
règlement n° 2008-12 du Comité de la réglementation comptable. 

Plusieurs informations s’en dégagent : 

− la fondation a collecté en 2009 un peu moins de 41 M€ auprès 
du public ce qui représente, hors fonds dédiés et reprises de 
provisions, près de 91 % de ses ressources annuelles ; 

 

 

 

                                                 
33 « Le présent règlement s’applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 
1er janvier 2009 » (Art. 3). 

Frais de fonctionnement (en €) 2007 2006 Variation 
Frais de fonctionnement après 
modification périmètre 
(affichés par la FRM dans son CER 2007) 

936 012 
920 
145 + 1,7 % 

Frais de fonctionnement avant 
modification du périmètre 

1 520 
986 

969 
033 + 57 % 

Frais de fonctionnement avant 
modification du périmètre et avec 
réintégration des frais de communication 

2 109 
285 

1 248 
819 + 68 % 

dont frais de communication 588 299 
279 
786 

 

dont dotation aux provisions pour risque 584 974 48 888  
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− elle présente la particularité de ne recevoir aucune subvention 
publique34 ; 

− elle reçoit désormais davantage de legs et libéralités (23,6 M€) 
que de dons (16,9 M€). 

L’inversion, en la matière, s’est d’ailleurs produite dès 2007 (les 
dons s’élevant alors à 16,5 M€ pour 17,1 M€ aux legs contre 
respectivement 15,4 M€ et 15,3 M€ pour l’année 2006) et surtout, à partir 
de 2008 , compte tenu d’un legs exceptionnel de 2,8 M€ en 2007. 

Tableau n° 17 : dons et legs à la FRM – 2005 - 2010 

Source : Fondation pour la recherche médicale 

L’explication est d’abord à rechercher dans l’évolution du cadre 
juridique (décret 2007-807 du 11 mai 2007) qui substitue, pour les 
libéralités consenties aux associations et fondations, un régime déclaratif 
de libre acceptation au régime de l’autorisation préfectorale préalable35. 

De même, la fondation a bénéficié en matière d’assurance-vie de 
diverses dispositions législatives36 qui ont visé à diminuer le nombre des 
contrats d’assurance vie non réclamés et permis aux associations 
susceptibles d’être bénéficiaires de s’en informer gratuitement auprès des 
compagnies d’assurance par le biais d’un organisme ad hoc37, en lui 
adressant une simple copie de l’acte de décès du souscripteur supposé. 

 

 

 

                                                 
34 Seule exception on l’a vu, constatée en 2005, une subvention de 420 K€ du 
ministère de la recherche mais obtenue par une fondation abritée (IFRAD) « dans le 
cadre des demandes de dotation au titre du compte d’affectation spéciale destiné aux 
fondations de recherche » (Rapport financier 2005). 
35 Sachant que, s’agissant des contrats d’assurance-vie, la procédure de déclaration à 
l’autorité administrative n’était déjà plus applicable pour les fondations depuis un avis 
en ce sens du Conseil d’État du 25 janvier 2005. 
36  Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et loi n° 2007-1755 du 17 décembre 2007 
permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non 
réclamés et garantissant les droits des assurés. 
37 AGIRA (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance). 

K€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Legs et autres 
libéralités 

12 487 15 333 17 077 23 409 23 647 24 009 

Dons manuels 15 574 15 410 16 479 17 918 16 912 17 151 
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Cette évolution dans la structure des ressources de la fondation est 
toutefois revendiquée par elle comme la conséquence d’une politique 
volontariste de sa part, que retracerait, en particulier, l’augmentation du 
nombre de dossiers de legs acceptés par elle : 102 dossiers acceptés en 
2005 pour un montant de 7,8 M€ ; 112 dossiers acceptés en 2011 pour un 
montant de 18 M€. La fondation a aussi indiqué avoir renforcé les 
effectifs en chargés du suivi de la gestion de cette ressource et augmenté 
le budget consacré au marketing legs (66 300 €, en 2005 ; 272 600 € en 
2011).   
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Tableau n° 18 : emplois / ressources 2009 de la Fondation pour la recherche médicale 

Source : Comptes Fondation pour la recherche médicale 

                                               Cour des comptes 
                      La Fondation pour la recherche médicale – mai 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES COMPTES D’EMPLOI DES RESSOURCES DE LA FONDATION POUR LA 
RECHERCHE MEDICALE 61 

 

B - Adéquation du compte d’emploi des ressources 
global et du compte de résultat 

En application du règlement 2008-12, « le compte d'emploi annuel 
des ressources est structuré de la façon suivante : Les colonnes 1 et 2 du 
tableau figurant au paragraphe 3 constituent un tableau globalisé "intégré 
dans la totalité des ressources et des emplois de l'organisme", en 
adéquation avec les produits et charges du compte de résultat. Le total des 
débits et crédits du compte d'emploi annuel des ressources est égal au 
total des débits et crédits du compte de résultat ». 

1 -  Adéquation ressources/produits 

Le compte de résultat 2009 fait, comme le compte d’emploi des 
ressources, apparaître un total de 50 040 350 €. Cependant, il 
comptabilise, en « produits de la collecte » (hors legs, donations et 
assurances-vie qui font l’objet d’une ligne distincte) un montant de 
17 676 737 €, alors que le total des « dons manuels » du CER n’est lui 
que de 16 911 736 €, soit une différence de 765 001 €. Cet écart doit 
d’ailleurs être majoré car ce montant de 16 911 736 € du CER au titre des 
dons comprend les contributions de soutien à la revue d’information 
« Recherche & Santé », alors qu’ils sont comptabilisés à part dans le 
compte de résultat (ligne « Contributions à la revue Recherche & Santé ») 
pour un montant de 129 638 €.   

En conséquence, les comptes publiés en 2009 par la fondation 
comportaient un écart de 894 639 € entre le total des dons manuels 
comptabilisé au CER et le total de ces mêmes dons manuels enregistré au 
compte de résultat. Cet écart se retrouvait inévitablement  dans le total des 
ressources tirées de la générosité publique : 40 605 132 € de « ressources 
collectées auprès du public » au CER et 41 499 758 € dans le compte de 
résultat. 

Cet écart a été reconnu ultérieurement par la fondation lors de la 
publication des comptes 2010. Selon la fondation, il proviendrait d’une 
mauvaise imputation au compte de résultat 2009 (retraité en 2010) où, à 
due concurrence, les produits de la collecte auraient été majorés de 
ressources provenant, en fait, du mécénat38. 

                                                 
38 « Des ressources du mécénat qui apparaissaient dans les produits de la collecte, afin 
de permettre une meilleure comparaison, ont été retraités : 895 K€ » (rapport financier 
2010). 
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Plus généralement, la présentation désormais obligatoire du CER 
introduit une difficulté qui n’existait pas avant l’intervention du 
règlement 2008-12. Dans la pratique du CER global, telle que constatée 
de 1993 à 2008, la partie droite du CER (ressources) et celle du compte 
de résultat (produits) étaient généralement identiques, ce qui excluait 
toute nécessité de réconciliation, celle-ci n’étant à effectuer que pour les 
emplois et les charges. C’est pourquoi, la Cour insistait pour que les 
associations élaborent, voire publient, un « tableau de passage » entre les 
deux. Avec la nouvelle présentation, la question de la réconciliation entre 
ressources (du CER) et produits (du compte de résultat) se pose en termes 
identiques.  

La Cour recommande donc à la Fondation pour la recherche 
médicale (FRM) que ce « tableau de passage » concerne à l’avenir les 
deux colonnes des deux comptes, ce que la FRM a indiqué appliquer 
désormais. 

2 -  Adéquation emplois/charges 

Suivant les orientations de la Cour, la fondation a publié dans son 
annexe aux comptes 2009 un tableau de passage des charges du compte 
de résultat aux emplois du CER. 

Tableau n° 19 : passage entre les charges du compte de résultat 
et les emplois du compte d’emploi des ressources (2009) 

                         (en €) 

 
   Source : Fondation pour la recherche médicale 
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Il en ressort plusieurs constats : 

− l’essentiel des missions sociales (94,7 %) est constitué de 
charges directes (les aides aux chercheurs). Sur les 32 286 K€, 
31 084 K€ sont ainsi consacrés au financement de la recherche, 
dont seulement 488 K€ de charges indirectes (frais de 
fonctionnement des affaires scientifiques). Le solde (1 201 K€) 
concerne la seconde mission sociale de la fondation, 
l’information scientifique ; 

− conformément au règlement 2008-12, les charges indirectes 
imputées aux missions sociales le sont sur la base d’une 
méthode d’affectation qui est renseignée dans l’annexe. La 
méthode suivie est celle des centres d’analyse, ici constitués 
des services du siège, des instances de la fondation, des 
fondations abritées, de la coordination nationale des comités 
régionaux et de la Maison de la Recherche. Les charges 
indirectes sont réparties entre ces centres sur la base d’unités 
d’œuvre et les regroupements de charges induits sont affectés 
"par nature" aux trois grandes rubriques du CER (missions 
sociales, frais de recherche de fonds, frais de fonctionnement) ;  

− s’agissant des  frais de personnel39, ils sont répartis en fonction 
du service de rattachement de chaque salarié sur la base de la 
répartition du temps travaillé prévisionnel, telle que prévue par 
une grille de répartition validée par le directoire de la fondation. 
Ainsi, en fonction du profil de poste, chaque salaire est-il 
réparti entre les différentes structures de l’organigramme.   

Sur ces bases, la grille de répartition de la masse salariale de la 
FRM, de 2005 à 2010, a évolué comme suit : 

Tableau n° 20 : grille de répartition de la masse salariale de la 
Fondation pour la recherche médicale de 2005 à 2010 

Source : Fondation pour la recherche médicale 
D’où la répartition suivante de la masse salariale : 

                                                 
39 Dont la méthode de répartition est inchangée dans son principe depuis 2005. 

% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Missions sociales 30 29 28 25 24 NC 
Frais de recherche de 
fonds 

32 33 35 36 36 NC 

Fonctionnement 38 38 37 39 40 NC 
Total 100 100 100 100 100 NC 

                                               Cour des comptes 
                      La Fondation pour la recherche médicale – mai 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



64                                                                                                                COUR DES COMPTES                                                                                    
 

 

Tableau n° 21 : répartition de la masse salariale de la 
Fondation pour la recherche médicale de 2005 à 2010 

€ 2005 2006 2007 2008 2009 (2) 2010 (3) 

Missions sociales 
(4) 

506 741 516 249 479 892 490 246 413 343 442 000 

Frais de 
recherche de 
fonds 

518 809 576 880 642 649 666 294 611 400 743 000 

Fonctionnement 630 494 672 613 640 710 746 171 688 313 802 000 

Total 1 656 044 1 765 742 1 763 251 1 902 711 1 713 056 1 987 000 

p.m. masse 
salariale chargée 
au compte de 
résultat (1) 

 1 626 227 1 631 354 1 720 404 1 597 316 1 861 270 

Effectifs 30 30 37 35 36 NC 

p.m. effectifs 
affichés rapports 
d’activité  

25 26 26 26 27 26 

Source : Fondation pour la recherche médicale 

L’écart constaté vient du fait que la fondation  rattache par ailleurs 
à sa masse salariale les taxes assises sur les salaires. 

La diminution de la masse salariale par rapport à 2008 est 
expliquée par la fondation comme faisant « suite à la vacance de certains 
postes » (cf. rapport financier 2009). 

Données tirées du tableau de répartition d’affectation des charges 
aux emplois. 

Les deux centres dont les coûts salariaux sont imputés aux 
missions sociales sont le secrétariat scientifique et l’information 
scientifique. 

La fondation a cependant modifié en 2009 la structure de la grille 
de répartition de la masse salariale. Les coûts relatifs à « la coordination 
nationale des comités régionaux » qui faisaient partie, de 2005 à 2008, 
des frais de recherche de fonds ont été reclassés à partir de 2009 dans les 
frais de fonctionnement. Le fait que ce reclassement ne concerne que 2 % 
du total et n’impacte pas les missions sociales n’en demeure pas moins un 
changement de méthode qui aurait dû être signalé dans l’annexe de 
présentation du compte d’emploi des ressources.  
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S’agissant des achats et services extérieurs, ils se décomposent à la 
fondation en deux catégories : les frais de fonctionnement directement 
imputables aux services et les frais dits généraux (assurances, électricité, 
eau, gaz, charges de copropriété, fournitures de bureau, 
affranchissements, téléphonie, taxe foncière, taxe d’habitation, etc.), 
définis par la fondation comme « les dépenses qui profitent à l’ensemble 
des personnes présentes dans le siège social, sans qu’il soit possible de les 
affecter à un service plutôt qu’à un autre, à l’aide d’une règle simple ».  

Selon la fondation, « pour répartir ces frais généraux dans les 
différentes rubriques du CER, la fondation a fait le choix d’utiliser une 
clé de répartition liée à la surface occupée par chaque service. Ainsi un 
métrage des locaux a été réalisé par un cabinet indépendant (…) 
permettant de connaître les surfaces occupées par chaque salarié de la 
fondation. En cas d’occupation partagée, la surface est divisée par le 
nombre d’occupants en parts égales. Les mètres carrés occupés par 
chaque salarié sont ensuite ventilés dans les rubriques servant à monter le 
CER en fonction des missions prévues par la fiche de poste. Par exemple, 
la directrice du développement et de la communication occupe en 2009, 
16,84 m² et son activité est partagée entre la mission sociale pour 
1/8 (…). La surface utile occupée et la quote-part de frais généraux 
correspondante sont donc ventilées de la même manière entre ces 
différentes missions qui alimentent le CER »40. 

Cette répartition aboutit à ce que la fondation adopte, de facto, une 
méthode des coûts complets consistant à répartir l’ensemble de ses coûts 
indirects sur l’ensemble des emplois possibles (missions sociales, frais de 
recherche de fonds et frais de fonctionnement).  

Contestable avant 2008 (ainsi l’arrêté de 1993 disposait-il que 
seuls des coûts directs pouvaient être imputés aux frais de recherche de 
fonds41), cette logique ne l’est pas moins avec l’intervention du règlement 
2008-12 qui ne permet d’imputer aux missions sociales comme charges 
indirectes que des « coûts qui disparaitraient si  la mission sociale n’était 
pas réalisée ». Il s’ensuit logiquement que ces frais dits généraux par la 
fondation ont vocation à être réintégrés aux frais de fonctionnement (soit 
152 914 € en 2005,  169 383 € en 2006, 170 787 € en 2007, 161 710 € en 
2008 et 161 745 € en 200942).  

                                                 
40 Note de synthèse transmise aux rapporteurs relative à l’imputation des frais 
généraux et à leur imputation dans le compte d’emploi. 
41 La rubrique correspondante s’appelant « coûts directs d’appel à la générosité 
publique ». 
42 Chiffre 2010 non communiqué. 
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C - Présentation du compte d’emploi des ressources 
issues de la générosité publique (CERGP)43 

Le compte d’emploi des ressources issues de la générosité 
publique 2009 de la Fondation pour la recherche médicale figure ci-
après : 

Tableau n° 22 : présentation du compte d’emploi des ressources issue 
de la générosité publique 2009 

Emplois 
Affectation par emplois des 
ressources collectées auprès 
du public utilisées sur N (3) 

Ressources 

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées sur 

N (4) 

  

Report des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
non affectées et 
non utilisées en 
début d’exercice 

T1 = 8 663 236 

Missions sociales S/T 1 = 29 857 124 

Ressources 
collectées 

auprès du public 
durant l’exercice 

T2 = 40 605 132 

Frais de recherche 
de fonds 

S/T 2 = 6 510 459 

Variation des 
fonds dédiés 

collectes auprès 
du public 

T3 = 505 255 

Frais de 
fonctionnement 

S/T 3 = 333 065   

 
T3 = S/T 1 + S/T 2 = S/T 

3 = 36 700 648  T2 + T4 = 41 110 387 

Total des emplois 
finances par les 

ressources 
collectées auprès 

du public 

T6 = T3 + T5 – T5 
BIS = 36 700 648 

Total des 
emplois finances 

par les 
ressources 
collectées 

auprès du public 

T6 = 36 700 648 

  

Solde des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
non affectées et 
non utilisées en 
fin d’exercice 

T7 = 13 072 976 

Source : Comptes Fondation pour la recherche médicale 

NB : les soldes T5 et T5 bis sont à zéro ce qui signifie que la fondation n’a pas utilisé 
de sommes provenant de la générosité publique pour financer ses investissements. 

Au regard de ce tableau, sur les 41 M€ de ressources tirées de la 
générosité publique utilisées par la fondation en 2009, 72,6 % 
(29 857 124 €) ont été consacrés aux missions sociales, 15,8 % 

                                                 
43 Colonnes 3 et 4 du CER global. 
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(6 510 459 €) aux frais d’appel à la générosité publique, 0,9 % 
(333 065 €) aux frais de fonctionnement, et 10,7 % (4 409 739 €) mis en 
« réserves ».   

Ces chiffres publiés par la fondation mettent donc en exergue la 
faible part des frais de fonctionnement  et, à l’inverse, le pourcentage 
élevé des frais d’appel .  

D - Structure des ressources collectées auprès du public 
durant l’exercice   

Au compte d’emploi des ressources issues de la générosité 
publique 2009, ces ressources  se décomposent comme suit. 

Tableau n° 23 : ressources détaillées du compte d’emploi des 
ressources issues de la générosité publique 2009 

Source : Cour Fondation pour la recherche médicale 

Le montant modeste (46 841 €) comptabilisé par la fondation en 
« Autres produits liés à l’appel à la générosité publique » doit être relevé. 

Selon la fondation, ces produits « proviennent en 2009 
principalement d’une soirée exceptionnelle d’ouverture de la Foire du 
Trône, qui a permis de collecter 36 K€ et de diverses autres 
manifestations organisées en faveur de la Fondation. Le total de ces 
produits atteint 47 K€ 44 ».  

Le contenu de cette rubrique « Autres produits issus de la 
générosité publique » n’est pas précisé par le règlement 2008-12.   

Les dons, legs et libéralités étant par construction des apports sans 
contrepartie, on peut en déduire que doivent figurer dans cette rubrique 
des produits qui présentent la double caractéristique de relever de la 

                                                 
44 Rapport financier 2009. 

Rubriques € 
Dons manuels non affectés 14 762 959 
Dons manuels affectés 2 148 777 
Legs et autres libéralités non affectés 21 656 946 
Legs et autres libéralités affectés 1 989 609 
Total dons et legs collectés 40 558 291 
Autres produits liés à l’appel à la générosité du 
public 

46 841 

Total ressources collectées auprès du public 40 605 132 
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générosité publique et d’avoir une contrepartie, mais bien moindre que la 
valeur du produit. Ainsi en serait-il du bénéfice net d’une manifestation 
publique proposant une tombola et/ou un repas dont le coût de revient 
serait très inférieur aux prix attribués aux vainqueurs ou au droit d’entrée. 
Pour relever sans ambiguïté de la générosité du public, celui-ci doit être 
clairement informé du caractère caritatif de la manifestation, du fait 
qu’elle est conçue pour dégager un bénéfice net et de l’attribution de tout 
ou partie de ce dernier à une cause clairement identifiée en amont de la 
manifestation (gala de charité, repas de solidarité, mise aux enchères avec 
mise initiale d’emblée supérieure à la valeur du bien, etc.).  

En conséquence, sont susceptibles d’être comptabilisés au titre de 
la rubrique "Autres produits liés à la générosité du public", tous les 
produits explicitement collectés à ce titre mais moyennant contrepartie 
potentielle (en bien ou en service) au coût de revient très inférieur. Doit 
également être inclus à cette rubrique le produit tiré de la vente de dons 
en nature45, ce en application des dispositions du règlement 99-01 du 
16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels 
des associations et fondations lequel prévoit bien, à cet effet, une rubrique 
spécifique mais au compte de résultat46. 

Telle a bien été l’orientation retenue par la fondation qui a 
explicité comme suit ses règles d’imputation comptable, en la matière : 
« (…) lors de manifestations telles que la Foire du Trône, la course de la 
Parisienne, etc., les ressources sont dissociées, en fonction de l’existence 
ou non d’une contrepartie : sans contrepartie, il s’agit d’un don manuel ; 
avec contreparties, il peut s’agir de revenus de billetterie, de la vente de 
menus objets (rubans)… Les contreparties étant symboliques et l’achat se 
faisant a priori par adhésion aux activités de la Fondation, il est considéré 
que ces ressources relèvent de la générosité. Elles apparaissent donc non 
pas en "autres produits" ni en "autres fonds privés" mais en "autres 
produits liés à l’appel à la générosité publique"». 

                                                 
45 A la différence de ce que prévoyait l’arrêté du 30 avril 1993 (rubrique spécifique) et 
à l’exception bien entendu des dons en nature « distribués ou consommés en l’état » 
qui étant comptabilisées en classe 8 (en pied du compte de résultat) ne peuvent ipso 
facto être comptabilisés au compte d’emploi. 
46 « Les ventes des dons en nature sont inscrites en produits au compte de résultat sous 
une rubrique spécifique ["vente de dons en nature"] ». 
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E - Affectation des ressources tirées de la générosité 
publique utilisées en 2009 

Au regard du compte d’emploi des ressources issues de la 
générosité publique, l’affectation des ressources tirées de la générosité 
publique utilisées en 2009 s’est établie comme suit : 

Tableau n° 24 : affectation en 2009 des ressources tirées de la 
générosité publique 

Source : Cours Fondation pour la recherche médicale 

 Le premier constat qu’on peut faire est la faible contribution 
apparente des ressources issues de la générosité publique à la couverture 
des frais de fonctionnement, constat qui est d’ailleurs mis en avant par la 
fondation dans sa communication publique : « 1 % des ressources 
collectées auprès du public et utilisées en 2009 finance les frais de 
fonctionnement » (Rapport d’activité 2009).  

Logiquement, il devrait en résulter que la couverture des 3,2 M€ de 
frais de fonctionnement en 2009 soit très largement assurée par les autres 
ressources. 

  

Emploi des ressources 
GP utilisées en 2009 

K€ % Ressources GP utilisées 
en 2009 

K€ 

Missions sociales 29 857 71,8 Ressources collectées 
durant l’exercice 

40 605 

Frais d’appel à la 
générosité publique 

6 510 15,6 Report des ressources 
non utilisés des exercices 
antérieurs 

998 

Frais de 
fonctionnement 

333 0,8    

Engagement à réaliser 
sur ressources 
affectées 

491 1,2   

Ressources collectées 
auprès du public non 
affectées et non 
utilisées en fin 
d’exercice 

4 412 10,6   

TOTAL 41 603 100 TOTAL 41 603 
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Or, selon la fondation, la couverture de ses frais de fonctionnement 
serait la suivante : 

Tableau n° 25 : couverture des frais de fonctionnement                 
2009 de la Fondation pour la recherche médicale  

Source : Fondation pour la recherche médicale 

Il en ressort qu’une partie importante (près de la moitié) de frais de 
fonctionnement est considérée par la fondation comme couverte par des 
reprises de provisions.  

La fondation transpose ainsi dans son CER la logique de la 
comptabilité générale dans laquelle s’additionnent les éléments réels et 
éléments calculés (reprises et dotations). Aussi, et dans la mesure où elle 
comptabilise toutes ses charges financières en frais de fonctionnement au 
CER, considère-t-elle pouvoir également imputer à cette rubrique les 
reprises de provisions à caractère financier. 

Cette approche n’est pas conforme à la logique adoptée par le 
règlement 2008-12 lequel, s’il intègre bien les provisions au CER, les 
isole néanmoins des (autres ) emplois et ressources de l’exercice. 

« Il est créé une rubrique spécifique aux dotations et reprises de 
provisions pour éviter une double inscription en emplois, lors de 
l'exercice de dotation de la provision et lors de l'exercice de constatation 
de la charge supportée » (Point 1-3). 

Si les provisions sont isolées des (autres) emplois du CER lors de 
leur constatation, elles le sont tout autant des ressources lors de leur 
reprise. Il s’ensuit logiquement que dans un CER, on ne puisse affecter 
les reprises de provisions à la couverture d’autres emplois que les 
dotations47, le solde venant s’imputer sur le résultat de l’exercice . 

  

                                                 
47 A fortiori s’agissant de provisions n’ayant dans le cas d’une association aucune 
incidence fiscale, celle-ci n’étant pas assujettie à une imposition sur son résultat.  

Couverture frais de fonctionnement 2009 K€ % 
Ressources GP 333 10,3 
Autres fonds privés 66  
Autres produits  1 273  
Reprises de provisions 1 566  
Ressources hors GP 2 905 89,7 
Total frais de fonctionnement 3 239 100 
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Cette conclusion peut également être tirée de la lecture des 
possibilités d’affectation des ressources issues de la générosité publique 
dont il est patent à la lecture du modèle du compte d’emploi des 
ressources issues de la générosité publique retenu par le règlement 2008-
12 qu’elles ne peuvent être affectées à la couverture des dotations aux 
provisions.  

Il en résulte qu’en 2009 les 4 M€ de reprises sur provisions doivent 
être affectés à la couverture des dotations pour 20 000 € et au résultat 
pour le solde. 

Tableau n° 26 : reprises sur provisions 2009 

K€ Affectation 
reprises de 

provision  par 
la FRM 

Retraitements de 
l’instruction 

Frais de fonctionnement 1 566 0 
Dotations aux provisions 0 20 

Résultat 2 447 3 993 
Total 4 013 4 013 

Source : Cour des comptes 

Ceci conduit à retraiter le tableau d’affectation des ressources tel 
que publié par la fondation, qui justifie la colonne 3 du  compte d’emploi 
des ressources issues de la générosité publique décrivant « l’affectation 
par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N ». 

Si la couverture par la fondation de ses frais de fonctionnement ne 
peut être assurée par des reprises de provisions (à hauteur de 1,5 M€), elle 
présente donc une impasse à due concurrence, qui doit être financée par 
les trois autres lignes de ressources réelles : ressources collectées auprès 
du public durant l’exercice, autres fonds privés et autres produits. Or, au 
regard des chiffres publiés par la FRM, il apparaît que seule la ressource 
issue de la générosité publique peut y contribuer.  
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Tableau n° 27 : affectation des ressources 2009 publié par la Fondation pour la recherche médicale48 

 

                                                 
48 Cf. Rapport financier 2009 

       Source : Fondation pour la recherche médicale 
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Ce retraitement conduit à modifier l’affectation aux frais de 
fonctionnement des ressources 2009 collectées auprès du public et non 
affectées qui s’établirait alors à 1,6 M€ (soit 3,9 %) et non à 333 000 € 
(0,8 % du total), montant affiché par la fondation dans son CER. 

Un second constat est de nature à majorer la part des ressources 
collectées auprès du public devant être affectée à la couverture des frais 
de fonctionnement. Il réside dans la nature et donc l’affectation des 
"autres produits". 

Dans le compte d’emploi des ressources issues de la générosité 
publique 2009, la rubrique "autres produits" s’élève à plus de 2,1 M€ et 
l’affectation de ces "autres produits" est la suivante : 574 000 € (26,6 %) 
aux missions sociales, 34 000 € (1,6 %) aux frais de recherche de fonds, 
1,27 M€ (59 %) aux frais de fonctionnement, 20 000 € (0,9 %) aux 
dotations aux provisions et 257 000 € (11,9 %) au résultat de l’exercice.   

Cette rubrique "autres produits" du CER comprend pour l’essentiel 
(86 %) des produits financiers (1,8 M€) dont plus de 1,1 M€ de revenus 
des valeurs mobilières de placement et le solde en produits nets sur 
cessions de valeurs mobilières de placement.  

Or sous l’empire du nouveau règlement 2008-12, l’affectation des 
produits financiers n’est plus entièrement à la discrétion de l’organisme. 

En effet, le règlement comptable 2008-12 stipule :  

« Les frais financiers se rapportant directement aux missions 
sociales, et qui disparaîtraient si la mission sociale était arrêtée, doivent 
être inscrits au titre des missions sociales, tels les intérêts d’un emprunt 
conclu pour construire un établissement dont l’activité relève des 
missions sociales. A l’inverse, les frais financiers qui ne se rapportent pas 
directement à la réalisation d’une mission sociale doivent être inscrits en 
frais de fonctionnement, comme des intérêts d’un emprunt conclu pour 
rénover le siège social. Les produits financiers sont affectés selon les 
mêmes critères ». 

Il résulte de ce qui précède que doivent obligatoirement être 
affectés à leur couverture les produits financiers « se rapportant 
directement aux missions sociales »49. 

 

                                                 
49 Les autres produits financiers – et eux seuls – devant être comptabilisés au CER à la 
rubrique "Autres produits" comme le précise par ailleurs le règlement 2008-12. 
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En l’espèce, peuvent entrer dans cette catégorie tous les produits 
financiers liés aux placements des ressources vouées aux missions 
sociales ce qui, à la fondation, est susceptible d’englober : 

− les fonds dédiés moyennant inventaire pour ceux concernant les 
fondations abritées   (2,6 M€ au bilan avant répartition du 
résultat) ; 

− la réserve des programmes de recherche pluriannuels futurs50 
(7,2 M€) ; 

− sous bénéfice d’inventaire, les apports sans droits de reprise  
(5,4 M€) et les autres fonds propres – dotations consomptibles   
(8,8 M€) ; 

− les dettes envers les chercheurs (10,9 M€) et les dettes envers 
les chercheurs des programmes de recherche pluriannuels 
(21,2 M€) ; 

− les legs en cours de liquidation (7,7 M€) ; 

− une partie du report à nouveau51. 

Soit tout ou partie de lignes de passif dont le total avoisine les 
65 M€ (pour un portefeuille de valeurs mobilières de placement un peu 
supérieur à 100 M€)52. 

 

 

 

  

                                                 
50 Définie comme suit par la fondation (cf. infra) : « Ce poste de réserve matérialise la 
conservation de ressources affectées par le conseil de surveillance au développement 
de la politique de financement des programmes de recherche dans la durée » et a 
fortiori compte tenu de l’objectif de la fondation d’accroitre considérablement le 
niveau de cette réserve dans les années à venir : « Le niveau de réserves est 
aujourd’hui insuffisant car il représente avant affectation du résultat 2009, 7,2 M€, 
moins de 2,5 mois d’activités de recherche soutenues par la Fondation. (…) Nous 
devons assurer à nos chercheurs une stabilité de nos engagements à leur égard. Cela 
explique que nous souhaitions, sur les 5 prochaines années, constituer en réserves 
dédiées au moins une année d’engagements de la recherche » (cf. Rapport d’activités 
2009).  
51 Dès lors que selon la fondation (et après reclassement des fonds propres intervenus 
en 2009) «  Sont compris dans ce poste les résultats cumulés des comités régionaux de 
la Fondation. » qui à l’ouverture 2009 représentaient 550 K€. 
52 Or la fondation n’a affecté en 2009 aux missions sociales en provenance des autres 
produits, que 574 K€. 
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En application des dispositions précitées du règlement de 2008, la 
Cour recommande à la fondation de distinguer, au sein de ses produits 
financiers, la part devant être obligatoirement affectée aux missions 
sociales, car provenant du placement de sommes elles-mêmes destinées à 
ces mêmes missions sociales53. 

F - Compléments sur le compte d’emploi des ressources 
2010 

Figurent ci-après pour l’année 2010, le CER global, le tableau de 
passage des emplois de celui-ci vers les charges du compte de résultat, 
ainsi que le compte d’emploi des ressources issues de la générosité 
publique.  
 

                                                 
53 Approche cohérente avec celle qui avait été retenue par la Cour concernant les 
produits financiers des sommes collectées pour le tsunami dans l’attente de leur 
utilisation.  
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Tableau n° 28 : compte d’emploi des ressources global de la Fondation pour la recherche médicale   

Source : Cour Fondation pour la recherche médicale 
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Tableau n° 29 : passage entre les charges du compte de résultat et les emplois du compte d’emploi des ressources  
(2010) 

 
Source : Fondation pour la recherche médicale
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Tableau n° 30 : le compte d’emploi des ressources issues de la 
générosité publique  

Emplois 

Affectation par 
emplois des 

ressources collectées 
auprès du public 
utilisées sur N (3) 

Ressources 

Suivi des 
ressources 

collectées auprès 
du public et 

utilisées sur N 
(4) 

  

Report des 
ressources collectées 
auprès du public non 

affectées et non 
utilisées en début 

d’exercice 

T1 = 13 072 976 

Missions sociales S/T 1 = 32 367 611 
Ressources collectées 

auprès du public 
durant l’exercice 

T2 = 41 216 387 

Frais de recherche de 
fonds S/T 2 = 6 238 756 

Variation des fonds 
dédiés collectes auprès 

du public 
T3 = (196 178) 

Frais de 
fonctionnement S/T 3 = 209 508   

 
T3 = S/T 1 + S/T 2 

= S/T 3 
= 38 815 875 

 
T2 + T4 = 
41 020 208 

Total des emplois 
finances par les 

ressources collectées 
auprès du public 

T6 = T3 + T5 – T5 
BIS= 

38 815 875 

Total des emplois 
finances par les 

ressources collectées 
auprès du public 

T6 = 38 815 875 

  

Solde des ressources 
collectées auprès du 

public non affectées et 
non utilisées en fin 

d’exercice 

T7 = 15 277 309 

Source : Cour Fondation pour la recherche médicale 

NB : comme en 2009, les soldes T5 et T5 bis sont à zéro 
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Leur examen a donné lieu aux observations suivantes : 

− la présentation du compte d’emploi des ressources (CER) 
global n’appelle pas de remarque particulière par rapport à 
l’exercice 2009 ; 

− le compte de résultat 2010 fait apparaître un total de produits de 
49 744 471 € soit un écart négatif de 10 307 € avec le total des 
ressources du CER, écart qui se retrouve du côté des charges 
(cf. infra). Par contre, il y a adéquation concernant les 
ressources tirées de la générosité publique entre compte de 
résultat et CER ; 

− le total des emplois du CER (49 754 778 €) ne correspond pas 
au total des charges du compte de résultat (49 744 470 €). 
L’écart provient des dotations aux provisions qui, au CER, sont 
évaluées à 10 308 € contre 0 au compte de résultat. Au regard 
des données publiées par la fondation, c’est le CER qui est 
juste, l’annexe aux comptes faisant bien état d’une dotation de 
10 000 € pour "dépréciation des titres immobilisés" ;  

− comme en 2009, et nonobstant ici la modicité des montants en 
cause  (moins de 100 000 €), la clé de répartition de ce poste du 
compte de résultat dans les différents emplois du CER, en 
particulier dans les missions sociales, doit être indiquée dans 
les commentaires à l’appui du CER. Il en est de même pour les 
charges exceptionnelles  même si elles sont ici marginales 
(2 138 €) a fortiori si une partie d’entre elles est imputée aux 
missions sociales ; 

− s’agissant de l’imputation des autres charges du compte de 
résultat, les constats de 2009 valent pour l’exercice 2010 ; 

− au regard du compte d’emploi des ressources issues de la 
générosité publique, l’affectation globale des ressources tirées 
de la générosité publique utilisées en 2010 a été la suivante : 

 

 

 

  

                                               Cour des comptes 
                      La Fondation pour la recherche médicale – mai 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



80                                                                                                                COUR DES COMPTES                                                                                    
 

 

Tableau n° 31 : affectation des produits de la générosité publique 

Emploi des ressources 
GP utilisées en 2010 

K€ % Ressources GP 
utilisées en 2010 

K€ 

Missions sociales 32 368 77,7 Ressources collectées 
durant l’exercice 

41 216 

Frais d’appel à la 
générosité publique 

6 239 15,0 Report des ressources 
non utilisés des 
exercices antérieurs 

432 

Frais de 
fonctionnement 

210 0,5   

Engagement à réaliser 
sur ressources affectées 

628 1,5   

Ressources collectées 
auprès du public non 
affectées et non 
utilisées en fin 
d’exercice 

2 204 5,3   

TOTAL 41 648 100 TOTAL 41 648 
Source : Cour et Fondation pour la recherche médicale 

D’où, compte tenu de l’affectation obligatoire des 432 000 € de 
« Report des ressources non utilisés des exercices antérieurs » aux 
missions sociales, l’utilisation ci-après de la collecte 2010 : missions 
sociales : 77,5 % ; frais d’appel à la générosité publique : 15,1 % ; frais 
de fonctionnement : 0,5 % ; mises en réserves et en fonds dédiés : 6,9 %.  

Comme en 2009, on constate l’importance relative des frais 
d’appel à la générosité publique et la faible part affectée aux frais de 
fonctionnement.  

Le compte d’emploi des ressources issues de la générosité 
publique (CERGP) est, par ailleurs, directement issu du processus 
d’affectation des ressources tel que retracé par la Fondation pour la 
recherche médicale0 dans le tableau ci-après : 
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Tableau n° 32 : affectation des ressources 2010 publié par la Fondation pour la recherche médicale54 

                                                 
54 Cf. Rapport financier 2010. 

Source : Fondation pour la recherche médicale 
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Reprenant le raisonnement suivi pour 2009, on peut retraiter 
d’emblée ce tableau en isolant les provisions dont l’impact sur les 
comptes 2010 est par ailleurs faible. Dans le tableau retraité, la dotation 
aux provisions (10 000 €) est couverte par la reprise de 20 000 € (qui 
n’est donc plus affectée à la couverture des frais de fonctionnement), le 
différentiel positif améliorant à due concurrence l’impact des reprises sur 
le résultat, impact qui passe donc de 240 à 250 000 €.  

Ce retraitement des provisions crée une impasse de 20 000 € dans 
la couverture des frais de fonctionnement (auparavant couverts à cette 
hauteur par la reprise) qu’on doit imputer aux autres produits (leur 
affectation aux frais de fonctionnement passe alors de 1 662 000 € à 
1 682 000 €). 

On constate que les frais de fonctionnement en 2010 (1 94 M€) 
sont couverts essentiellement par les autres produits ce, à hauteur de 
86,7 % (1 68 M€ après retraitement) contre 10,8 %  (210 000 €) pour la 
générosité publique et 2,5 % (47 000 €) pour les autres fonds privés 
(mécénat). 

S’agissant de l’affectation d’une partie des autres produits aux frais 
de fonctionnement, des remarques analogues à celles faites pour 2009 
doivent cependant être formulées dès lors qu’en 2010 également, 
l’essentiel de ces autres produits (4,13 M€) est constitué de produits 
financiers (3,8 M€ soit 92,7 %) dont on a vu qu’en application du 
nouveau règlement 2008-12, un pourcentage devait être affecté aux 
missions sociales. En conséquence, la réaffectation éventuelle de produits 
financiers aux missions sociales induirait à due concurrence une 
couverture de frais de fonctionnement à prélever sur les ressources tirées 
de la générosité publique pour la quasi-totalité (le prélèvement sur les 
fonds privés pouvant tout au plus être de 10 000 € correspondant à leur 
impact sur l’excédent 2010). 

III  -  Placement des fonds collectés 

Selon la fondation, ses placements « sont passés en 5 années de 
57 M€ à fin 2002 à 108,7 M€ à fin 2007 soit + 91 % » ce, « en raison de 
la forte croissance des activités de la fondation sur cette période » en 
particulier « l’augmentation des ressources (dons, legs, produits 
financiers) ».  
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De fait, si on remet en perspective l’évolution des ressources (hors 
reports, reprises de provisions et transferts) de la fondation55, on doit 
souligner leur forte croissance liée à la progression sensible des produits 
tirés de la générosité publique, soit une progression des ressources de 
64 %, de 2003 à 2010, qui provient de la hausse des produits de la 
générosité publique sur cette même période de 61 %. 

Tableau n° 33 : ressources de la FMR de 2003 à 2010 

K€ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ressources 
réelles de 
l’exercice 

29 779 30 671 33 965 37 849 40 214 44 769 44 737 48 873 

dont produits de 
la générosité du 
public 

25 613 25 714 28 095 31 100 33 789 41 400 40 605 41 216 

dont produits 
financiers 

3  063 2 737 3 953 5 481 4 898 1 496 1 856 3 825 

Source : Cour des comptes 

Cette évolution a considérablement modifié le niveau des 
placements de la FRM qui, à fin 2010, disposait d’un portefeuille de 
valeurs mobilières de placement de 107,3 M€56. 

Cette situation a été prise en compte par la fondation qui, en 
décembre 2005, a « souhaité mettre en place un audit général de la 
gestion financière pour présentation au comité financier des actions à 
mettre en œuvre pour rationaliser et optimiser la gestion financière. Cet 
audit a été réalisé par le cabinet AMADEIS qui a été sélectionné par le 
directoire après appel d’offres ».  

Cet audit qui portait sur la période 2003-2005 a été présenté aux 
instances de la fondation au printemps 2006 et a abouti à une 
restructuration globale de la gestion financière de la fondation basée sur 
la structuration de son passif hors trésorerie courante en quatre blocs 
(court terme, moyen terme, long terme avec rendement annuel et long 
terme avec rendement variable). 

Sur ces bases, les résultats financiers de la fondation de 2006 à 
2010 sont retracés ci-après : 

  

                                                 
55 Aux modifications de périmètre près et près de 5 M€ de disponibilités. 
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Tableau n° 34 : résultats financiers de la Fondation pour la recherche 
médicale de 2006 à 2007 

€ 2006 2007 2008 2009 2010 Cumul 
2006-2010 

Revenus des 
placements 

298 205 191 583 288 409 1 123 684 2 384 333 4 286 214 

Résultat net des 
cessions 

5 203 405 4 706 363 (1 202 467) (826 193) 1 393 216 9 274 324 

Impact des 
provisions  

43 778 (584 974) (3 367 533) 3 959 070 200 012 250 353 

Résultat financier 5 545 387 4 132 972 (4 281 591) 4 249 084 3 977 561 13 623 413 
Source : Cour des comptes 

Il apparaît que la fondation, ces cinq dernières années, a dégagé  un 
résultat financier cumulé de 13,6 M€. Ce résultat recouvre cependant une 
politique de placements qui s’est traduite en 2008 et 2009 par des 
arbitrages de portefeuille défavorables (plus de 2 M€ de pertes sur 
cessions).  

De fait, la fondation, avait conservé jusqu’à l’été 2009 dans son 
portefeuille de long terme – certes très minoritaire - des produits dits à 
rendement variable, c’est-à-dire en organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) actions présentant la double caractéristique 
d’objectif de performance élevé et de risque de perte en capital. Ces 
produits ont été définitivement cédés en mai 2009 et la FRM déclare 
désormais posséder un portefeuille de produits sans risque. 

« Les valeurs mobilières de placement sont composés de SICAV, 
fonds commun de placement (FCP)57, bons à moyen terme négociable 
(BMTN) et compte à terme (CAT) (…) placés auprès de grandes banques 
et institutions financières. Ces VMP sont essentiellement de type 
monétaire avec des garanties de rendement et/ ou de capital »58. 

Les textes constitutifs de la fondation inspirés des statuts-types 
adoptés par le Conseil d’État l’autorisent certes à une gestion comportant 
des risques de perte en capital.  

« Les fonds de la dotation sont placés en valeurs mobilières, cotées 
ou non cotées à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de 
créances négociables, en obligations assimilables du Trésor, en 
immeubles nécessaires au but poursuivi ou en immeubles de rapport ». 
(Art. 11 des statuts-types adoptés par le Conseil d’État). 

                                                 
57 Dont le FCP Varenne Investissement, géré par le Crédit Agricole qui lui est 
spécifiquement consacré.  
58 Rapport financier 2010. 
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Cependant et a fortiori avec les nouvelles règles impliquant 
l’affectation d’une partie des produits financiers aux missions sociales, la 
Cour a toujours exclu que les produits issus de la générosité publique 
puissent faire l’objet de placements avec risque de perte en capital59.  

Plus généralement, s’agissant de la gestion financière, compte tenu 
des difficultés rencontrées dans le passé pour établir des règles 
comptables permanentes, de l’importance des programmes annuels, et des 
réserves de l’ordre de 100 M€ gérées par la fondation, la fondation 
gagnerait à mettre en œuvre une amélioration de ses procédures d’audit et 
de contrôle de gestion et à envisager le renforcement de cette fonction60. 
Celle-ci pourrait ainsi être rendue autonome et son responsable pourrait 
rapporter directement auprès du comité financier et du conseil de 
surveillance, en application d’un des principes directeurs du projet 
associatif de la fondation, à savoir « limiter toute possibilité 
d’appropriation des pouvoirs de décision par une seule personne » et 
garantir « un pouvoir partagé et contrôlé. »61. 

IV  -  La réserve des programmes de recherche 
pluriannuels futurs  

A - Un dispositif original d’affectation 

 Selon la Fondation pour la recherche médicale, cette réserve 
« matérialise la conservation de ressources affectées par le conseil de 
surveillance au développement de la politique de financement des 
programmes de recherche dans la durée. » 

Cette définition de la fondation indique que cette réserve 
s’apparente62 à une "réserve pour projet associatif" au sens du règlement 
comptable   99-01 lequel définit comme suit ledit projet associatif : 

                                                 
59 Dans sa réponse à la Cour, la fondation précise que telle est bien l’optique qu’elle a 
adoptée au moins en 2010 : « Dans son rapport d’activité 2010 (…) la fondation 
donne la décomposition de ses actifs financiers, dont 67 M€ en comptes à terme et 
4 M€ en sicav monétaires sont des placements sans risque de perte en capital et 
procurant une stabilité des revenus ». 
60 Placée actuellement sous la tutelle du directeur financier, cette fonction n’est 
assurée à la fondation que par  un cadre. 
61 A fortiori dans la configuration actuelle qui voit depuis 2007 le directoire être 
présidé par le directeur financier. 
62 A ceci près que la fondation n’est pas une association mais une fondation. 
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« Le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des 
différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de 
l’association ou de la fondation pour réaliser l’objet social » (Art. 3). 

Sachant que : 

« L’objet social de l’association, ou de la fondation, correspond à 
l’objet défini dans ses statuts » (Art. 3). 

Cependant, en dehors de ces définitions, le règlement 99-01 se 
contente de mentionner l’existence d’une « réserve pour projet 
associatif » inscrite dans la rubrique des réserves libres : compte 1068 : 
« Autres réserves (dont réserves pour projet associatif) ». 

En particulier, le règlement 99-01 ne propose aucun mécanisme 
spécifique ou dérogatoire s’agissant des modalités de reprise des réserves 
pour projet associatif. 

Tel n’est pas le cas de l’Ordre des experts comptables (OEC) et de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) qui, dans 
leur guide relatif aux associations et fondations, considèrent que : 

« Lorsque les fonds propres du bilan d’ouverture comportent une 
réserve pour projet associatif, il faut s’interroger sur la réalisation du 
projet au cours de l’exercice. Si le projet a été réalisé (totalement ou 
partiellement) pendant l’exercice et financé par des fonds précédemment 
portés en réserves (totalement ou partiellement) le résultat de l’exercice 
est donc grevé à due concurrence et l’affectation du résultat doit tenir 
compte de cet élément. »  

Le mécanisme comptable proposé par le guide OEC/CNCC 
consiste sous cette hypothèse à décomposer l’excédent en deux soldes : 
l’un, négatif, représentant la « consommation de réserves pour projet 
associatif », l’autre – par construction positif - baptisé « résultat 
"économique" à affecter », leur somme étant évidemment égale au 
résultat comptable. 
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Soit71, une association disposant en début d’exercice N d’une 
réserve pour projet associatif de 100 000 € et dont l’excédent en fin 
d’exercice est de 50 000 €. L’association considère que 100 000 € de ses 
charges en N ont été consacrés à la réalisation de son projet associatif63. 
Elle va alors pouvoir décomposer son excédent de 50 000 € en une 
« consommation de réserves pour projet associatif » de – 100 000 € et un 
« résultat économique à affecter » de + 150 000 €, d’où l’affectation 
suivante du résultat comptable : 

Tableau n° 35 : affectation du résultat comptable avec réserve pour 
projet associatif 

Fonds propres  avant affectation 
 

K€ Affectation 
du résultat 

Fonds propres 
après 

affectation 
Réserve pour projet associatif 100 - 100 0 
Autres réserves 0 + 150 150 
Résultat de l’exercice 50 - 50 0 
Total 150 0 150 

Source : Mémento pratique 

Ce mécanisme semble directement inspiré d’une proposition faite 
par le Conseil national de la comptabilité (CNC) dans un avis relatif au 
plan comptable des associations en date du 17 juillet 2005 dans lequel 
celui-ci préconisait : 

« L’association prend en considération [au moment de l’affectation 
du résultat comptable] les moyens nécessaires à la réalisation de son objet 
social. Elle doit alors définir et chiffrer son "projet" qui devra respecter 
des conditions précises énumérées ci-après. Si le résultat comptable est 
positif, la comptabilisation des sommes affectées au "projet" est alors 
possible. Le solde après "affectation au projet associatif" est appelé 
"excédent disponible après affectation au projet associatif" ». 

Cet avis n’a toutefois jamais été homologué par les pouvoirs 
publics et n’a donc pas donné lieu à l’édiction d’un règlement comptable 
spécifique aux associations. 

                                                 
71  Cité dans le mémento pratique Francis Lefebvre "Associations " (Ed. 2010-2011). 
63  Bien évidemment le mécanisme proposé n’est original que dans l’hypothèse où les 
sommes en cause sont des charges du compte de résultat. S’il s’agit d’un 
investissement, il suffit au moment de l’approbation des comptes que l’organe 
délibérant procède à un reclassement de ses fonds propres en débitant (diminuant) sa 
réserve pour projet associatif par le crédit (l’augmentation) d’un compte de « fonds 
associatif sans droit de reprise ». 
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Pour la Cour, l’essentiel demeure que la réserve pour projet 
associatif et le traitement comptable préconisé puissent constituer, sous 
certaines conditions, une voie opératoire pour empêcher la thésaurisation 
des produits non affectés64, collectés par appel à la générosité publique et 
non utilisés l’année de leur collecte.  

V  -   L’évolution de la réserve depuis 2006 

L’évolution de la réserve de la FRM depuis 200665 est retracée ci-
après : 

Tableau n° 36 : évolution de la réserve de la Fondation pour la 
recherche médicale de 2006 à 2010 

 
Source : Cour et Fondation pour la recherche médicale 

(1)Publication en K€ à compter des comptes 2009  

Il apparaît ainsi que, même quand elle enregistrait un excédent 
global, la FRM, jusqu’en 2008, a procédé à un prélèvement net sur sa 
réserve des programmes de recherche qui est ainsi passée de plus de 
16 M€ fin 2005 à un peu plus de 7 M€ fin 2008.  

                                                 
64 Le mécanisme des fonds dédiés, principale innovation (explicite quant à lui) du 
règlement 99-01 réglant le problème pour les produits affectés. 
65 Premier exercice retraité pour la non comptabilisation des engagements en 
provisions pour charges (cf. supra). Par ailleurs, jusqu’en 2009 cette réserve pour 
projet associatif  était libellée « programmations scientifiques pluriannuels ». 
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Cette politique anti-thésaurisation, qui ne peut que rencontrer 
l’assentiment de la Cour, semble cependant devoir s’inverser à partir de 
2009, la fondation jugeant le niveau de cette réserve « insuffisant car il 
représente, avant affectation du résultat 2009, 7,2 M€, moins de 2,5 mois 
d’activité de recherche soutenues par la Fondation »  et affichant ainsi 
vouloir « sur les 5 prochaines années, constituer en réserves dédiés au 
moins une année d’engagements de recherche 66 ». 

Dans ce cadre, la fondation a annoncé que sur un excédent 2010 de 
3,1 M€, « près de 2 millions d’euros seront consacrés à l’augmentation 
des réserves pour les programmes de recherche 2011. En effet, après 
affectation de cet excédent, la fondation disposera en réserve des 
programmes de recherche d’un montant de près de 16 M€, soit environ 
5 mois d’activité de recherche financés »67. 

                                                 
66 Rapport d’activités 2009. 
67 Rapport d’activités 2010. 
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Conclusion 

 

S’agissant des comptes et de la transparence de la gestion, la 
Fondation pour la recherche médicale (FRM) prend rang parmi les 
organisations caritatives pour lesquelles la normalisation introduite par le 
règlement 2008-12 s’est révélée bénéfique. En effet, sur la période sous-
revue, la présentation de ses comptes d’emploi s’est caractérisée par une 
absence de permanence des méthodes entraînant leur faible lisibilité et 
des ratios peu fiables. Dans le même temps, la complexité des comptes de 
la fondation a aussi découlé de facteurs extérieurs. Ceux-ci sont liés, sur 
la période, à des modifications substantielles du cadre comptable 
concernant tant les fondations d’utilité publique que, pour le compte 
d’emploi des ressources (CER), les organismes faisant appel à la 
générosité publique. En tout état de cause, plusieurs points saillants se 
dégagent de l’examen par la Cour des comptes d’emploi de la fondation. 

La fondation est une structure d’une trentaine de personnes, ce qui 
induit un faible niveau de frais de fonctionnement au regard des dépenses 
engagées pour les missions sociales. Les frais de recherche de fonds 
constituent, à l’inverse, pour la fondation, un gisement potentiel 
d’économies et de rationalisation budgétaire que pourrait notamment lui 
procurer à l’avenir le recours récent à de nouvelles mises en concurrence 
des fournisseurs.  

Dans l’exercice de sa mission centrale, la fondation se caractérise 
par une activité, simple dans son principe, de redistribution des ressources 
collectées vers le secteur de la recherche suivant des procédures qui, 
d’une part, se sont améliorées au fil du temps, d’autre part, semblent être 
bien acceptées par les différentes parties prenantes. En effet, la fondation 
a sensiblement diminué le nombre des petites aides directes à des 
chercheurs en formation pour les réorienter progressivement vers des 
soutiens à des équipes et des projets conséquents, sélectionnés après appel 
public à projets et expertises faisant appel à des compétences 
internationales. Certes, les processus peuvent être encore améliorés, mais, 
globalement, les procédures mises en place sont robustes. De ce point de 
vue, et pour l’essentiel, les CER de la fondation retracent bien cette 
mission sociale fondamentale, l’aide à la recherche, caractérisée par 
l’importance des coûts directs dans les systèmes d’imputation analytique. 
En soi, il s’agit là d’un facteur structurel de lisibilité des comptes et donc 
de l’action de la fondation.  
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Par ailleurs, la Cour a relevé la constitution bienvenue par la 
fondation d’une réserve pour programmes pluriannuels dans le but de 
limiter le risque de thésaurisation des sommes collectées auprès du 
public. 

Cependant, dans les appels à dons, l’information du donateur sur la 
destination réelle de son don doit être améliorée, la fondation devant 
veiller à concilier, en toute transparence, sa vocation générale d’aider 
toutes les recherches de nature médicale, et l’attention particulière que 
peut porter le donateur.  

La fondation doit aussi impérativement intégrer dans les ressources 
de la générosité publique les produits financiers générés par leur 
placement. 

A l’issue de son contrôle, la Cour constate que les fonds collectés 
par la Fondation pour la recherche médicale ont été employés 
conformément aux objectifs poursuivis par les appels à la générosité 
publique.
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REPONSE DU PRESIDENT DE LA FONDATION POUR LA 
RECHERCHE MEDICALE (FRM) 

 

La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) remercie la Cour 
des comptes d’avoir effectué un contrôle approfondi tant de ses missions 
scientifiques que de ses comptes. 

Le contrôle de la Cour lui permettra d’une part d’améliorer ses 
modes de fonctionnement pour servir sa mission de soutien à la recherche 
médicale, et d’autre part, de mieux rendre compte aux donateurs qui lui font 
confiance. 

La FRM s’attache à mettre en place toute action visant ces objectifs. 

Nous sommes heureux que la Cour ait pris en compte dans la 
rédaction de son rapport final une grande partie des observations présentées 
par la FRM. 

Ce rapport comporte des remarques positives sur la façon dont la 
FRM met en œuvre sa mission sociale et souligne l’utilité de la FRM au 
regard des besoins des laboratoires de recherche. La Cour apprécie la 
cohérence de l’intervention de la FRM avec les orientations de la stratégie 
nationale de recherche et d’innovation. 

La Cour formule également un certain nombre de remarques ou 
propositions auxquelles la FRM souhaite répondre. 

La Cour estime que les coûts de collecte sont élevés. Or, ces coûts 
sont conformes aux pratiques du secteur. 

Par ailleurs, il convient de les rapprocher des produits des legs. En 
effet, de 2010 à 2012, 70 % de la valeur des dossiers de succession qui ont 
été acceptés par la FRM proviennent d’anciens donateurs. Cela montre que 
le lien que la FRM entretient avec ses donateurs via ses prospections par 
courrier est l’élément majeur de la collecte legs. 

Ceci étant, la Fondation s’attache à maîtriser en permanence les 
coûts de collecte, notamment par la mise en compétition régulière de ses 
prestataires. 

La FRM confirme à la Cour toute l’importance qu’elle apporte à 
élaborer et à publier des comptes annuels permettant de rendre compte à ses 
donateurs de son activité et de la manière dont elle emploie les produits issus 
des appels à la générosité publique. Ce n’est qu’à ces fins et en l’absence de 
règlementation comptable concernant l’élaboration du compte d’emploi des 
ressources que la Fondation a fait évoluer sa méthodologie. Comme le relève 
la Cour dans sa conclusion, dès l’instant où une règlementation a été mise en 
place (2009), la Fondation s’y est totalement conformée. 
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Suivant la logique de la Cour, la FRM s’engage à identifier parmi ses 
produits financiers ceux issus de la générosité publique. Cette répartition ne 
pourra résulter que d’une estimation globale en clôture, en fonction des 
produits financiers réalisés. En effet, il n’est pas possible d’affecter avec 
toute la précision souhaitable un produit financier à une ressource en raison 
de la diversité des ressources et de la durée de leur détention. 

La Cour considère que, dans un CER, on ne peut « affecter les 
reprises de provisions à la couverture d’autres emplois que les dotations, le 
solde venant s’imputer sur le résultat de l’exercice ».  

La FRM ne partage pas cette interprétation par la Cour du règlement 
2008-12 qui rendrait le résultat difficilement compréhensible. 

La FRM considère que sa méthode d’imputation des ressources aux 
emplois est conforme à la règlementation comptable. L’utilisation des 
reprises de provisions pour financer le fonctionnement ou les frais de 
recherche de fonds ne contredit ni le règlement 2008-12, ni le format du 
CER. 
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