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QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS TROIS SITES EN ÎLE-DE-FRANCE
Conjuguer transdisciplinarité,
potentiel médico-scientifique
et innovation au bénéfice
de la lutte contre les cancers.

Placer le patient au cœur
des préoccupations pour
lui assurer une prise
en charge globale et
des soins sur-mesure.

Travailler à la conservation
et la diffusion des savoirs
pour faire progresser
les connaissances
et les soins.
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Le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche ainsi que :
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77 SEINE-ET-MARNE

RESEARCH UNIVERSITY PARIS
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qui sommes-nous ?

UNE ANNÉE AU CŒUR
DE L’INSTITUT CURIE
LA RECHERCHE
Des progrès en matière de compréhension des mécanismes fondamentaux à l’origine de
cancers permettant d’envisager de nouvelles stratégies thérapeutiques ; de nouveaux
programmes de recherches innovants à l’image des PIC3i (programmes collaboratifs interdisciplinaires, interdomaines) ou des succès dans des appels d’offres européens ; de
nouvelles distinctions par l’European Research Council marquant la reconnaissance des
compétences des équipes ou encore le renforcement des plateformes technologiques et
le projet de centre d’immunothérapie préparé en lien avec l’Ensemble Hospitalier sont
autant de faits qui ont marqué l’année 2015 au sein du Centre de Recherche.
« En 2015, nos équipes, toujours animées de l’esprit Curie, ont su relever avec
succès des défis scientifiques, technologiques et médicaux au cœur de la biologie
du cancer actuelle. Cet engagement affirme notre dimension internationale
et notre attractivité pour les jeunes talents. Le projet scientifique du Centre
de Recherche, inscrit dans le projet d’entreprise de l’Institut Curie, se poursuit
dans une dynamique d’échange et de collaborations intenses sur tous les plans.
Chacun s’investit avec les mêmes critères d’exigence autant dans des recherches
fondamentales que dans des recherches plus appliquées dites translationnelles,
dans un continuum en lien avec l’Ensemble Hospitalier pour nourrir un
programme médico-scientifique. »

GENEVIÈVE ALMOUZNI, PhD,
DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE

LES SOINS

LA CONSERVATION
ET LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
De nombreuses actions traduisent en 2015 le rayonnement en France et à l’international
de l’institut, que ce soit en sciences ou en médecine : déploiement des cours internationaux et de formations universitaires médicales ou scientifiques (programme MédecineSciences, formation des internes, Diplôme interuniversitaire de médecine moléculaire
en oncologie…) ; nouveau programme doctoral international pour faciliter l’accueil de
talents étrangers ; enrichissement des collections du Musée Curie ; commémoration des
80 ans du Prix Nobel de chimie remis à Irène et Frédéric Joliot-Curie… Un dynamisme qui
reflète la volonté de l’institut de s’ouvrir et de transmettre le « savoir-faire Curie ».

« Les activités d’enseignement et de formation proposées au sein de l’institut
visent un double objectif : favoriser la transversalité notamment entre
la médecine et la recherche ; contribuer au rayonnement international
de l’institut et ainsi au partage d’idées et à l’émergence de projets innovants.
À ce titre, le financement de l’Europe dans le cadre du programme doctoral
international « IC-3i PhD Program » est pour nous une grande satisfaction.
De même, l’implication de l’institut dans le programme Médecine-Science est
aussi une marque forte de sa volonté d’être acteur du rapprochement entre ces
deux disciplines. Car nous avons aussi un rôle à jouer dans l’accompagnement
des jeunes médecins et dans le développement de leur carrière, notamment
jusqu’aux postes de PU-PH (professeur universitaire – praticien hospitalier).
De même, nos programmes de tutorat accompagnent les chefs d’équipe junior,
les doctorants et les jeunes docteurs et les forment à encadrer une équipe,
à rechercher des financements… Nous mettons en œuvre une palette d’actions
qui visent toutes l’excellence. »

Avec la rénovation de ses blocs opératoires, l’Ensemble Hospitalier a poursuivi en 2015 le
développement de son activité ambulatoire et mis en œuvre de nouvelles actions d’amélioration des parcours de soins. Des partenariats avec d’autres hôpitaux vont permettre
de développer des filières de soins, notamment dans la prise en charge des cancers digestifs. L’année 2015 a également vu la structuration des activités d’anatomopathologie,
de génétique et d‘immunologie au sein d’un pôle de médecine diagnostique et théranostique et le renouvellement en 2015 du label Centre d’essais cliniques de phase précoce
qui permettra notamment de développer les essais cliniques pédiatriques.

GRAÇA RAPOSO, PHD ET LE PROFESSEUR ROMAN ROUZIER
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE À LA FORMATION AVANCÉE DU CENTRE DE RECHERCHE,
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ À L’ENSEIGNEMENT DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER
PROFESSEUR DE CHIRURGIE À L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN

« L’année 2015 a été mise à profit pour poursuivre la structuration de
l’Ensemble Hospitalier et le préparer aux défis des années à venir : un équilibre
budgétaire retrouvé, un nouveau projet médical, un effort constant dans la
qualité et la sécurité des soins, des collaborations avec le Centre de Recherche
pour développer la recherche clinique et la recherche translationnelle, des
partenariats renforcés avec nos universités de rattachement, mais aussi avec
des établissements hospitaliers. Dans tous ces domaines, nous poursuivons avec
la même ambition : lutter contre le cancer en apportant à nos patients des soins
innovants et de qualité. »

« Grâce aux collections qu’il conserve et à l’expertise qu’il met à la disposition
de tous, le musée Curie participe à la transmission des connaissances
aux publics les plus divers : professionnels du patrimoine, historiens, amateurs
de science, admirateurs des Curie ou simples curieux. L’articulation de ses trois
missions – la conservation du patrimoine, l’étude des collections, la diffusion
des savoirs – contribue aussi à renforcer l’identité du musée Curie, en tant que
« lieu de production du savoir », et constitue ses grands axes de développement
pour l’avenir, dans le cadre du projet MC21 . »

DOCTEUR MARC ESTÈVE
DIRECTEUR DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER
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Avec le vote en 2015 de son nouveau projet d’entreprise –MC21–, l’Institut Curie
dispose désormais d’une stratégie et d’une feuille de route pour les cinq ans à
venir. MC21 comprend un projet scientifique, un projet médical et un programme
médico-scientifique, visant un objectif commun : prendre le cancer de vitesse.

RENAUD HUYNH
DIRECTEUR DE L’UNITÉ MUSÉE ET ARCHIVES DE L’INSTITUT DU RADIUM CNRS/
INSTITUT CURIE
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Modèle économique

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DES PATIENTS

RESSOURCES ET EMPLOIS PAR MISSION SOCIALE*

* Approche économique intégrant la contribution des organismes de recherche,
non inclus dans les comptes annuels de l’Institut Curie.

Ressources

Grâce à la diversité de ses sources de revenus, l’institut dispose
d’une indépendance qui lui permet d’amorcer des programmes innovants.
SOINS

Emplois

Ressources

<

<

87 %	Assurance
Maladie

71 %	Activités de soins – 237,7 M€

36 %	Contrats de recherche

11 %	Autres ressources

29 %	Activités de recherche – 98,4 M€

33 %	Contributions
des organismes
de recherche

2 %	
Générosité
du public

L

’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie est un Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).
Grâce à ce statut, sa principale ressource vient de l’Assurance Maladie :
– au titre de la production de soins : sur la base du
volume et de la nature des soins produits, les actes étant tarifés
au plan national (système dit de Tarification à l’Activité – T2A),
– au titre de la contribution aux Missions d’Intérêt Général, parmi
lesquelles l’enseignement, la recherche clinique et l’innovation,
sur la base d’une dotation forfaitaire (Migac) attribuée selon les
performances réalisées dans chacune des missions.
Ces produits issus de l’Assurance Maladie sont complétés par :
– les autres produits de l’activité hospitalière (facturation des
soins aux patients non assurés sociaux, tickets modérateurs et
forfaits journaliers).
Ces produits sont facturés de telle façon que les patients
assurés sociaux n’aient pas de reste à charge.
– divers autres produits dont les financements de la recherche
clinique et de l’innovation par des industriels, des mécènes,
des associations caritatives et des organismes publics ou
parapublics,
– la générosité du public (dons et legs) collectée par l’Institut Curie.
Le Centre de Recherche de l’Institut Curie est dans une logique
économique très différente. Les activités sont développées en
partenariat avec les organismes de recherche (CNRS, Inserm,
universités), qui prennent en charge directement une partie des
personnels (chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs)
ainsi que des dépenses de fonctionnement ou d’investissement.
Par ailleurs, le Centre de Recherche de l’Institut Curie reçoit directement une subvention annuelle du ministère de l’Enseignement
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supérieur et de la Recherche (MESR) au titre de sa mission de
recherche fondamentale. Ses autres ressources sont obtenues
sur appels d’offres compétitifs, nationaux ou internationaux.
L’Institut Curie a notamment obtenu, après sélection par un
jury international, d’importants financements dans le cadre du
programme gouvernemental Investissements d’Avenir et du programme européen ERC mis en place pour renforcer la recherche
et l’innovation.
Les principaux financeurs sont :
– publics ou parapublics : Agence Nationale de la Recherche
(ANR), Institut National du Cancer (INCa), Conseil régional d’Îlede-France, European Research Council (ERC) et Commission
européenne,
- privés : mécènes, organismes caritatifs qui soutiennent la
recherche médicale (Ligue contre le Cancer, Association pour
la Recherche contre le Cancer, Fondation pour la Recherche
Médicale…), sociétés industrielles dans le cadre de licences,
collaborations ou partenariats.
Ces ressources sont complétées par celles issues de la générosité du public, qui sont une ressource essentielle aux programmes
de recherche. Aussi, chaque année, l’Institut Curie se trouve-t-il
fortement mobilisé pour réunir la mosaïque des financements
nécessaires à la réalisation et au développement de ses missions.
Le Musée Curie, dont la mission principale est la valorisation du
patrimoine scientifique de la Fondation, est une unité mixte de
services entre l’Institut Curie et le CNRS. Ses activités sont financées par le CNRS (prise en charge d’un poste permanent et
contribution au fonctionnement) et par la générosité du public
(cinq postes permanents, fonctionnement et investissement,
notamment l’hébergement).

RECHERCHE

20 %	Générosité du public
9 %	Subvention du ministère
de la Recherche
2 %	Autres produits

Activités hospitalières, y compris recherche clinique
Activités de recherche, y compris contributions des organismes de recherche

LA GESTION PATRIMONIALE
ACTIFS INCORPORELS
L’Institut Curie détient sa marque et un portefeuille de brevets
qui protègent les résultats de son savoir-faire. Ces deux actifs
ne sont pas immobilisés au bilan, mais il est de la politique
de l’Institut Curie de les protéger. Les brevets sont exploités
sous la forme de contrats de licences ou de copropriété conclus
avec des industriels ou des sociétés de biotechnologies.
ACTIFS IMMOBILIERS
L’Institut Curie est le plus souvent propriétaire des immeubles
où sont exercées ses activités de soins, de recherche, de formation avancée et de valorisation du patrimoine scientifique (Paris,
Orsay, Saint-Cloud). Des surfaces complémentaires sont louées
pour loger temporairement des activités. L’Institut Curie est par
ailleurs propriétaire d’un ensemble immobilier à Saint-Cloud par
le biais d’une filiale. L’Institut Curie ne détient pas d’immeuble
de rapport.
AUTRES ACTIFS IMMOBILISÉS
L’Institut Curie est majoritairement propriétaire des biens
nécessaires à ses activités, y compris le plus souvent pour
les équipements lourds de soins et de recherche. Par exception,
trois accélérateurs de particules ont été pris en location et
deux équipements en crédit-bail pour assurer les traitements
de radiothérapie.

ACTIFS FINANCIERS
Le patrimoine financier de l’Institut Curie est composé d’un
portefeuille de titres de placement, qui s’est constitué au cours
de ses 100 ans d’existence.
La gestion de ces actifs financiers est réglée par un cadre de
référence approuvé par le Conseil d’administration. Elle a pour
objectif de pérenniser l’action de l’Institut Curie sur le long terme
tout en dégageant annuellement les ressources permettant
d’assurer ses missions d’intérêt général.
Dans cet esprit, l’Institut Curie s’attache à respecter les principes élémentaires de prudence. Une grande diversification des
natures de produits et des supports d’investissements est systématiquement recherchée.
Le pilotage stratégique du portefeuille de titres est assuré par le
trésorier, assisté du Comité financier.
La gestion des actifs à moyen / long terme a été entièrement
déléguée à des prestataires sélectionnés à l’issue de consultations. Seule la gestion de la trésorerie reste internalisée.
Un bilan annuel de la gestion financière ainsi que les règles de
gestion et la stratégie de placements, incluant les risques
associés, est soumis annuellement à l’approbation du Conseil
d’administration.
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rapport du trésorier

RAPPORT
DU TRÉSORIER
Heureuse année 2015 pour l’Institut Curie et la lutte contre le cancer !
Un de nos objectifs prioritaires était de retrouver un équilibre économique structurel pour notre
Ensemble Hospitalier. Les actions entreprises dès 2014 ont permis d’y parvenir : développement de
l’activité, réduction des charges de personnel et maîtrise volontariste des charges de fonctionnement.
Notre projet d’entreprise, qui vise à positionner l’Institut Curie comme un Comprehensive
Cancer Center de niveau mondial, est désormais finalisé et approuvé par notre Conseil
d’administration. Nous l’avons baptisé MC21 « Marie Curie 21e siècle », en hommage à Marie
Curie dont il s’inspire de l’esprit pionnier.
La mise en œuvre de ce projet nécessite des investissements spécifiques sur nos 3 sites de Paris,
Saint-Cloud et Orsay : 153,6 M€ de constructions, rénovations et équipements sont prévus, audelà des investissements habituels, sur la période 2016-2021. Dès cette année, nous avons amorcé
leur financement dans des conditions très favorables. Nous avons ainsi tiré profit :
• de marchés financiers haussiers début 2015 et d’une année exceptionnelle en legs pour sécuriser
60 M€ de placements (sur un objectif d’apport en fonds propres de 91 M€)
• des taux bas pour emprunter une 1re tranche de 13 M€ (sur un objectif d’endettement de 60 M€).
Enfin, les donateurs et testateurs ont été encore plus nombreux à se montrer généreux et
impliqués dans notre combat contre le cancer. Je les en remercie très chaleureusement et leur fais
part de ma profonde gratitude.

LES ACTIVITÉS
Pour les activités de recherche fondamentale et translationnelle, une bonne dynamique s’est installée après une année 2014
consacrée à la mise en œuvre des orientations stratégiques
autour de 4 grands domaines thématiques très interactifs. Ces
domaines s’appuient sur des plateformes technologiques de
pointe, en constante évolution, et sur le département de
recherche translationnelle. Ils offrent des points d’ancrage au
programme médico-scientifique développé en lien avec les activités de soins et de recherche clinique.
La production scientifique (mesurée par les publications), les
nombreux prix reçus par nos chercheurs et le taux élevé de succès dans les appels d’offres compétitifs en 2015 témoignent que
notre Centre de Recherche se situe au premier plan international.
Je tiens à saluer la prouesse réalisée dans les activités de
soins et recherche clinique qui ont accueilli un plus grand
nombre de malades (l’activité a augmenté en volume de
+ 3,7 %), en leur prodiguant des soins de qualité et des traitements innovants (14 % de patients ont bénéficié d’essais cliniques), alors que 93 postes ont été supprimés et 42 lits
d’hospitalisation fermés pour développer les prises en charge
ambulatoires, nécessitant d’importantes réorganisations.
Dans le même temps, les tarifs fixés par l’Assurance Maladie
ont baissé en moyenne de 0,65 %, avec toutefois quelques
exceptions qui nous ont été favorables. C’est dans ce contexte
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difficile qu’ont été atteints les objectifs à la fois organisationnels et économiques de retour à l’équilibre structurel de notre
Ensemble Hospitalier.

“Notre projet d’entreprise, qui vise
à positionner l’Institut Curie comme un
Comprehensive Cancer Center
de niveau mondial, est désormais
finalisé et approuvé
par notre Conseil d’administration.”
Les ressources issues de contrats de R&D et de licences ont
atteint 7,4 M€, complétées par 1,5 M€ de financement de
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au titre de notre statut d’Institut Carnot. Pour mémoire, cette labellisation identifie l’Institut Curie comme capable de mettre en œuvre des
collaborations de qualité avec des partenaires industriels.
Le résultat financier réalisé sur les placements s’est élevé
à 9,2 M€, en progression de + 2,6 M€ grâce aux plus-values
réalisées à l’initiative du Comité financier (5,7 M€). La provision sur le portefeuille de titres de placement a été allégée de
1,8 M€. Ainsi, le résultat des placements ressort à + 11 M€.

LE RÉSULTAT ET LES CAPITAUX PROPRES
Le résultat d’exploitation ressort à + 43,6 M€, en très forte
augmentation par rapport à 2014 (8,6 M€), en raison de la progression très marquée de la situation de l’Hôpital et des ressources issues de la générosité du public.

LES RESSOURCES PROPRES DE LA FONDATION
Les dons (25,5 M€), en progression de 16 %, résultent à la fois
d’un plus grand nombre de donateurs (plus de 190 000, + 6,9 %)
et d’une progression du don par donateur (+ 8 %). La collecte
dans le cadre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune – ISF – s’est
élevée à 4,6 M€ et représente désormais 18 % des dons totaux.
Les legs ont connu une année 2015 exceptionnelle (50,2 M€).
Les efforts accrus en termes de communication grand public
(opération Jonquilles, campagne « Vers un monde sans cancer »,
chroniques radios indépendantes d’information sur le cancer,
campagne radio legs…) ont contribué à ces progressions. Ils
seront accentués dans les prochaines années pour poursuivre
le développement de la collecte en appui du projet MC21.
Les ressources issues du mécénat se sont élevées à 0,9 M€,
principalement orientées vers la prise en charge d’adolescents
et jeunes adultes atteints de cancer, l’amélioration de la qualité
de vie des patients (notamment programme destiné à mesurer
l’effet bénéfique d’une activité sportive) et les projets innovants de l’Institut Curie tels que la médecine personnalisée
(SHIVA) et la recherche en ophtalmologie (mélanome de l’uvée).

frais de recherche de fonds en représentant 8,9 M€ soit 2,1 %
et les frais de fonctionnement 8,1 M€ soit 2 %.
L’ensemble des ressources collectées auprès du public au
cours de l’année (76,9 M€), après déduction d’un apport aux
fonds dédiés de – 2,3 M€, ont contribué à financer les missions sociales pour 25,6 M€, dont 6 M€ pour les activités de
soins innovants et de recherche clinique, 19,1 M€ pour les
activités de recherche fondamentale et translationnelle et
0,5 M€ pour le musée. Après couverture des frais d’appel à la
générosité du public (7,4 M€), les frais de fonctionnement
étant intégralement financés par d’autres ressources, il ressort un excédent de ressources issues de la générosité du
public de 41,6 M€ qui sera mobilisé pour financer notre projet
d’entreprise MC 21.

Le résultat financier ressort à + 5,4 M€ (+ 5,7 M€ en 2014),
déduction faite des intérêts d’emprunt (1,3 M€) et après provision des titres de notre filiale (4,3 M€) afin d’en ramener la
valeur à celle des terrains.
Le résultat exceptionnel (- 1,4 M€) s’entend après un complément de provision de 1,8 M€ pour couvrir les litiges liés au Plan
de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) qui a été mis en œuvre en
2015 et avait été comptabilisé dans les comptes 2014.

L’AVENIR
La cancérologie est dans une phase de profonde mutation. La
recherche et les soins évoluent très rapidement, notamment
autour de la biologie du cancer, domaine où l’Institut Curie
occupe une position au premier plan international. L’évolution
démographique et l’allongement de la durée de vie de la population française entrainent une augmentation attendue du
nombre de cancers. Notre projet d’entreprise MC 21 donnera à
l’Institut Curie les moyens de prendre en charge plus de
patients, dans des conditions de confort améliorées, de parcours de soins optimisés et au meilleur niveau des connaissances scientifiques.

LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES

Pour y parvenir, nous devons mobiliser toutes les énergies :
celles de nos personnels – dont je salue le dévouement et le
courage tout particulièrement en cette difficile année 2015 –
et celles de tous nos partenaires. Je les remercie, qu’ils
soient privés ou publics, et plus particulièrement nos donateurs et testateurs, pour la contribution qu’ils apportent à
notre mission de lutte contre le cancer. Nous comptons sur
chacun pour accompagner l’Institut Curie dans son projet vers
cet immense espoir d’un monde sans cancer.

En 2015, nos missions sociales ont représenté 304,2 M€, soit
95 % du total des emplois inscrits au compte de résultat, les

Daniel THIERRY

Ainsi au terme de l’année 2015, le résultat net comptable de
l’Institut Curie ressort à + 47,6 M€, faisant suite à un résultat
bénéficiaire de + 7,1 M€ en 2014.
Les capitaux propres sont confortés à 330,4 M€ (285,5 M€
en 2014).
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COMPTES ANNUELS 2015

BILAN
Actif en euros

2015
Montants
bruts

Amortissements
ou provisions

2014
Montants
nets

Actif immobilisé (note 2.1)
Immobilisations incorporelles

15 151 973

2 707 778

1 555 485

12 414 303

12 414 303

230 839 563

123 616 692

107 222 871

112 223 580

- Install. techniques, matériel et outillage

194 979 304

138 133 431

56 845 873

57 586 808

- Autres immobilisations corporelles

127 002 105

102 564 186

24 437 920

28 084 336

5 749 338

5 749 338

8 296 290

718 364

718 364

192 910

- Avances et acomptes sur immobilisations

12 414 303

Immobilisations financières
- Titres de participation

Total de l'actif immobilisé

7 014 712

3 995 446

8 594 476

1 979 075

1 979 075

1 567 104

602 551 961

386 480 994

216 070 968

230 515 291

Actif circulant
5 598 519

5 598 519

4 475 379

2 752 162

2 752 162

2 003 519

26 127 618

26 127 618

26 617 306

Créances (note 2.3)
- Hospitalisés et consultants
- C aisse pivot
- Autres tiers payants
- Créances diverses

4 033 326

3 770 122

20 239 613

4 033 326
1 124 720

19 114 893

21 875 459

231 553 966

510 567

231 043 399

164 054 430

34 168 279

34 168 279

21 043 894

32 072

32 072

Valeurs mobilières de placement (note 2.4)
- Portefeuille de titres

- C aisses
Total de l'actif circulant

Total de l'actif
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54 058 269

59 247 323

- Fonds de réserves
- Réserves de trésorerie et d'investissement

114 401 790

105 571 944

- Écart de réévaluation libre

18 544 636

18 544 636

- Report à nouveau

1 626 000

1 626 000

-42 367 580

-39 642 097

47 583 873

7 091 535

22 520 451

22 098 900

330 438 903

285 552 570

Autres fonds propres (note 2.5)
- Subventions d'investissement affectées à des immobilisations
non renouvelables par l'Institut Curie
Total des fonds propres et réserves
Provisions pour risques

1 083 114

1 129 173

Provisions pour charges

22 391 366

24 432 115

Total provisions pour risques et charges

23 474 480

25 561 288

Total fonds dediés (note 2.7)

46 680 199

38 788 363

48 148 544

39 314 414

Dettes
- Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit (note 2.8)

324 505 554

1 635 287

322 870 267

- Avances reçues

189 198

5 650

1 229 372

684 212

- Dettes fournisseurs

27 556 465

22 683 199

- Dettes fiscales et sociales

33 417 889

33 833 449

44 146

- Autres dettes

28 535 239

28 685 795

243 884 256

Total des dettes

139 076 707

125 206 718

0

0

539 670 289

475 108 939

Comptes de régularisation

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance

111 014 329

- Réserves :

- Emprunts et dettes financières autres

Disponibilités (note 2.4)
- Comptes courants et intérêts courus

114 071 465

Provisions pour risques et charges (note 2.6)

Stocks et encours (note 2.2)
- Pharmacie et autres fournitures

- Subventions d'investissement affectées à des immobilisations
renouvelables par l'Institut Curie

- Résultat de l'exercice
11 010 158

et créances rattachées
- Prêts, dépôts et cautionnements

2014

Fonds propres (note 2.5)
- Dotation

- Constructions

- Immobilisations en cours

2015

Fonds propres et réserves
17 859 751

Immobilisations corporelles
- Terrains

Passif en euros

Montants
nets

729 055
927 786 570

388 116 281

729 055

709 393

539 670 289

475 108 939

Produits constatés d'avance
Total du passif
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COMPTE DE RÉSULTAT
En euros

TABLEAU DE FINANCEMENT
2015

2014

En milliers d’euros

Produits d'exploitation (note 3.1)

395 378 979

353 216 848

Capacité d’autofinancement (CAF) (note 4.1)

Ressources hospitalières

222 214 728

210 368 342

Emplois

5 968 319

7 153 068

Subventions d'exploitation et contrats de recherche

Produits des activités annexes

42 874 484

43 522 193

Dons et mécénat

26 366 431

24 085 623

Immobilisations financières (dont effort construction)

Legs et donations

50 231 072

19 653 088

Total emplois (note 4.2)

Autres produits

11 587 366

10 213 208

Ressources

7 345 959

7 107 178

Reprises de subvention et provision
Report des ressources non utilisées les années antérieures

28 790 621

31 114 149

Charges d'exploitation (note 3.2)

351 738 337

344 581 131

Achats

68 914 413

62 755 318

Variation de stocks

-1 123 139

-501 656

Autres achats et charges externes

50 176 500

45 334 969

Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

15 244 387

15 237 822

100 437 482

103 011 469

47 903 464

50 566 873

Remboursement des dettes financières
Acquisition d’immobilisations

Nouveaux emprunts

Variation Fonds de Roulement (= CAF - emplois + ressources) (note 4.4)

64 013

18 890

Variation Besoin Fonds de Roulement (note 4.5)

13 941

-3 507

11 012

-6 384

Variation fonds dédiés

2 121 762

Trésorerie et placements au 31/12/N-1

2 889 244

Variation de trésorerie

Engagements à réaliser sur ressources affectées

36 842 447

33 383 048

Résultat d'exploitation

43 640 643

8 635 718

Produits financiers

13 332 286

8 821 646

Reprise de provision

2 027 814

1 228 175

Charges financières

7 981 252

3 111 576

Moins-values sur titres de placement

2 051 340

930 392

Intérêts et charges assimilées

1 316 899

1 765 011

Dotation aux provisions

4 613 014

416 174

Résultat financier (note 3.3)

5 351 034

5 710 069

48 991 677

14 345 787

6 325 482

3 410 629

Résultat courant
Produits exceptionnels (note 3.4)
Sur opérations en capital

422 646

114 805

Sur opérations de gestion

535 805

1 500 000

Reprises sur subventions et provisions exceptionnelles

5 367 031

1 795 824

Charges exceptionnelles

7 733 286

10 664 881

514 610

654 810

Sur opérations en capital
Sur opérations de gestion

5 370 034

394 071

Dotation aux provisions

1 848 642

9 616 000

Résultat exceptionnel (note 3.4)

-1 407 804

-7 254 252

Total produits

415 036 748

365 449 123

Total charges

367 452 875

358 357 588

47 583 873

7 091 535

Résultat net comptable
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456

Variation des actifs et passifs d’exploitation

2 132 783

3 804 783

-

4 956

1 684 189

3 788 688

13 000

16 218

- pour risques et charges

7 782 401

-351
-25 630

Total ressources (note 4.3)

Autres charges

3 522 071

-344
-23 412

Apport en dotation

738 756

Plus-values sur titres de placement

-4 901
-20 378

115

29 043 524

Produits de valeurs mobilières

-4 166
-18 903

4 385

733 662

- sur actif circulant

39 564

423

Subventions d’investissements

28 792 148

- sur immobilisations

2014
71 208

2 795

Produits de cession des éléments d’actif immobilisé

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

Dotations aux amortissements et provisions :

2015

2 929

2 877

77 954

15 383

183 765

168 382

77 954

15 383

261 719

183 765

Contrôle :

Trésorerie et placements au 31/12/N (note 4.6)
Convention : excédent + / besoin -
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notes annexes aux états financiers

NOTES ANNEXES AUX éTATS FINANCIERS

Note 1 – Faits marquants de l’année

Activité de l’Institut Curie
L’Institut Curie est une Fondation créée en 1909, Reconnue
d’Utilité Publique en 1921, ayant pour vocation de lutter
contre le cancer.
Plus précisément, ses missions sociales telles qu’elles
résultent du Règlement Intérieur approuvé par le Ministère de
l’Intérieur en date du 10 mars 2016 sont :
1. L a recherche fondamentale, translationnelle et clinique ;
2. L es soins délivrés aux patients par le biais d’un ensemble
hospitalier (section médicale) assimilé à un Centre de Lutte
Contre le Cancer ;
3. L a conservation et la transmission du savoir via l’activité
d’enseignement et de muséologie.

L’organisation fonctionnelle mise en place par l’Institut
Curie pour exercer ses missions est la suivante :
1. Un Ensemble Hospitalier qui regroupe les activités hospitalières, de recherche clinique et d’innovation. Ces activités
sont actuellement réparties sur 3 sites : Paris 5 e, SaintCloud (Hauts de Seine) et Orsay (Essonne).
2. 
Un Centre de Recherche qui regroupe les activités de
recherche fondamentale et de recherche translationnelle.
Ces activités sont actuellement exercées sur les sites de
Paris 5e et d’Orsay.
3. Un Siège qui regroupe les activités de recherche de financements (générosité du public, mécénat, partenariats
industriels, gestion patrimoniale), les fonctions supports
communes et les activités relevant de la Présidence et des
instances de l’Institut Curie (Conseil d’administration,
Conseil Scientifique International, …).

La Fondation s’appuie fortement sur les ressources issues de
la générosité du public et dispose également de revenus tirés
de son patrimoine. Ces ressources sont essentielles à la
recherche et à l’innovation en jouant un rôle d’amorçage. Elles
ont pour vocation non seulement de couvrir les dépenses
courantes de l’exercice mais aussi de dégager des excédents,
afin de financer des projets pluriannuels et d’assurer la
pérennité de la Fondation sur le long terme. Une fraction des
excédents vient ainsi abonder la dotation, le solde étant mis
en réserve pour financer les projets de moyen ou long terme
décidés par le Conseil d’administration.

Principes comptables
Les comptes de l’Institut Curie sont arrêtés conformément au
règlement du Comité de la Réglementation Comptable CRC
n°99-03 et ses règlements modificatifs, à ses adaptations
aux associations et fondations inscrites au règlement CRC
n°99-01 ainsi qu’à sa modification par le règlement CRC
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L’année 2015 a été consacrée à finaliser la réflexion sur le projet d’entreprise et à le faire approuver par le Conseil d’administration. Ce projet vise à positionner l’Institut Curie comme
un Comprehensive Cancer Center de niveau mondial, s’inscrivant dans la continuité de l’esprit pionnier de Marie Curie, d’où
son nom MC 21 « Marie Curie 21e siècle ».
Cet objectif nécessite de mettre en place une organisation
matérielle et humaine qui favorise une interpénétration forte
entre la recherche clinique, la recherche de transfert et les
soins, tout en bénéficiant de la connaissance apportée par la
recherche fondamentale. Des investissements majeurs
- 153 M€ de constructions, rénovations et équipements en
complément des budgets annuels – sont prévus pour cela sur
les 3 sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay). Le financement sera
apporté majoritairement par les fonds propres de l’Institut
Curie (91 M€) et complété par 60 M€ de prêts bancaires. Alors
que les 1ers investissements significatifs interviendront en
2016, une 1ère tranche d’emprunt de 13 M€ a été contractée
dès 2015 afin de bénéficier de taux bancaires très bas.

AU PLAN MÉDICAL ET SCIENTIFIQUE

Modèle économique
Le modèle économique de l’Institut Curie est caractérisé par
une pluralité de sources de financements, publiques et privées, mises au service de ses missions. L’Ensemble Hospitalier est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(ESPIC), financé à ce titre majoritairement par l’AssuranceMaladie. Il ne facture aucun dépassement d’honoraires à ses
patients assurés sociaux, le principe étant que ceux-ci
n’aient aucun reste à charge. Le Centre de Recherche reçoit
une subvention annuelle du ministère de la Recherche et des
financements obtenus sur appels d’offres compétitifs.

AU PLAN STRATÉGIQUE

L’ensemble de l’activité médicale a une nouvelle fois progressé, à la fois en volume (+ 3,7 %) et en valeur (+ 3,9 %). Cette
progression intervient dans un contexte de réduction des
effectifs et de réorganisations suite à la mise en œuvre du
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) décidé par le Conseil
d’administration en 2014.
La prise en charge des patients en mode ambulatoire continue
à croître, en substitution à l’hospitalisation conventionnelle
et avec l’aide d’une tarification pour le moment incitative.
Ainsi l’activité ambulatoire atteint-elle pour la chirurgie une
proportion de 58 % (49 % en 2014).
Les activités de recherche sont stabilisées en volume depuis
deux ans, après la forte croissance résultant du programme
gouvernemental des Investissements d’Avenir. Les demandes
de financement déposées dans le cadre d’appels d’offres
compétitifs nationaux et internationaux ont été largement
couronnées de succès, avec l’obtention de 15 contrats ANR
(Agence Nationale de la Recherche) et de 4 contrats ERC
(European Research Council). Les activités de recherche
translationnelle ont bénéficié en année pleine de leur proximité avec les activités hospitalières depuis leur regroupement fin 2014 sur le site de Paris 5e.

AU PLAN ÉCONOMIQUE
L’année 2015 a confirmé le retour annoncé à l’équilibre structurel de l’Ensemble Hospitalier, avec un résultat net comptable de + 2,3 M€. Le résultat d’exploitation a progressé
fortement (de + 1,9 M€ en 2014 à + 5,7 M€) grâce à l’augmentation de l’activité de soins, et à des charges d’exploitation qui
dans leur ensemble – personnel, dépenses médicales et
dépenses hôtelières – ont été contenues de manière très
volontariste à + 1,2 %.
Concernant les activités du Centre de Recherche, la subvention attribuée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche est restée stable (8,9 M€), les financements
sur appels d’offres, pour leur part consommée sur 2015, ont
atteint 31,1 M€ en retrait de 2,5 M€ par rapport à l’an dernier
tandis que les contrats industriels sont stables à 3,2 M€.
2015 s’est révélée une année exceptionnelle pour les legs
(50,2 M€) et pour les produits du patrimoine (9,2 M€ de résultat
financier hors variation des provisions). Cette conjonction
d’évènements favorables non récurrents a permis d’amorcer
la constitution d’une réserve de placements sécurisés (60 M€)
destinée à financer les investissements du projet MC 21.
Le résultat financier a enregistré, au-delà des produits indiqués précédemment, un complément de provision de 4,3 M€
sur les titres de la filiale MP Essor, afin d’en ramener la valeur
à celle des terrains.
Au niveau du résultat exceptionnel, le PSE qui avait été intégralement provisionné dans les comptes 2014, a coûté 5,2 M€
sur l’année 2015. Ces coûts ont fait l’objet pour un montant
équivalent d’une reprise de la provision constituée en 2014. La
provision a par ailleurs été complétée à hauteur de 1,8 M€ pour
faire face aux litiges en cours.
Enfin, l’Institut Curie dispose en fin d’année d’une trésorerie
abondante (261 M€), qui permet d’envisager sereinement le
financement du projet MC 21.

n°2008-12 afférent à l’établissement du compte d’emploi
annuel des ressources. Sont en particulier appliqués les principes généraux de prudence, continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre et
indépendance des exercices.
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Note 2 – Informations relatives au bilan

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

2.1 – ACTIF IMMOBILISÉ
a) Immobilisations incorporelles et corporelles

Valeurs brutes en milliers d’euros

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition et sont amorties sur leur durée normale d’utilisation
selon le mode linéaire. La première annuité d’amortissement
est calculée selon la règle du prorata temporis, à compter de
la date de mise en service.
Les durées d’amortissement ont été déterminées par composant en référence à leur durée de vie estimative, et sont
donc en conformité avec la réglementation sur les actifs en
vigueur depuis 2005 :

Valeurs brutes en milliers d’euros
Immobilisations incorporelles

2014
17 552

• immobilisations incorporelles
• constructions :
– gros-œuvre
– installations thermiques, électriques, plomberie
– autres installations et agencements
• installations techniques, matériel
et outillage
• autres immobilisations corporelles :
– matériel de transport et informatique
– autres matériels
– agencements
Acquisitions
de l'année
2 030

Sorties

Reclassements

1 997

275

3 ans
40 ans
20 ans
10 ans
7 ans
5 ans
7 ans
10 ans

12 414

17 860
12 414

- Constructions

228 099

- Installations techniques, matériel et outillage

188 531

8 413

5 580

3 616

194 979

- Autres immobilisations corporelles

124 999

1 041

1 717

2 680

127 002

8 297

5 216

15

-7 648

5 749

- Immobilisations en cours
- Avances et acomptes

1 601

1 140

230 840

193

587

-61

718

Total immobilisations corporelles

562 532

16 857

7 412

-275

571 702

Total de la valeur brute des immobilisations
incorporelles et corporelles

580 084

18 888

9 409

-

589 562

Amortissements et provisions
en milliers d’euros

2014

Immobilisations incorporelles

15 997

Dotation
1 153

Sorties

2015

1 997

15 152

Titres de participation et créances rattachées
Prêts, dépôts et cautionnements
Total de la valeur brute des immobilisations financières
Amortissements et provisions
en milliers d’euros

Acquisitions
de l'année

Titres de participation et créances rattachées

• les titres d’une filiale immobilière, MP Essor, détenue à 100 %
(9,6 M€ en valeur brute ; 3,7 M€ en valeur nette). À la clôture
de l’exercice, la provision pour dépréciation a été portée à
5,9 M€ afin de refléter la valeur d’utilité des titres, déterminée
sur la base d’un rapport d’expertise indépendant. Le Conseil
d’administration de l’Institut Curie du 26 novembre 2015 a
décidé la dissolution de cette filiale, qui n’a plus d’activité,
par voie de Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) ;

2015

11

316

11 010

1 567

422

10

1 979

12 882

434

326

12 989

Dotation

2 720

Les immobilisations financières (13 M€ en valeur brute ; 6 M€
en valeur nette) comprennent principalement :

Sorties

11 315

2014

2015

Immobilisations corporelles
- Terrains

2014

Sorties

4 344

2015
50

7 015

• la contribution de l’Institut Curie à la création de la Fondation Pierre Gilles de Gennes (1 M€) entièrement provisionnée ;
• les participations au capital de sociétés de biotechnologies
(0,3 M€) ;
• les prêts consentis au titre des versements pour l’aide à la
construction (1,8 M€).
Les sorties d’immobilisations financières intègrent la dissolution du Syndicat Inter-Hospitalier Dailly pour un montant de
261 K€.

Tableau des filiales, participations et entreprises liées
Filiale en euro
Dénomination
MP Essor

Adresse

Date de
clôture des
comptes

Capital

31 rue Dailly
Saint-Cloud

31/12/15

61 226

Forme
juridique
SAS

Montant des Quote-part
capitaux de détention
propres
en %
529 882

100 %

Chiffre
d’affaires
du dernier
exercice clos

Bénéfice
ou perte
du dernier
exercice clos

27 700

-165 614

Immobilisations corporelles
- Constructions

115 875

7 741

- Installations techniques, matériel et outillage

130 944

12 559

5 370

138 133

96 914

7 331

1 681

102 564

Total immobilisations corporelles

343 734

27 632

7 051

364 314

Total des amortissements et provisions
des immobilisations incorporelles et corporelles

359 731

28 784

9 048

379 467

- Autres immobilisations corporelles

123 617

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

2015
Valeur brute

Les investissements de l’année s’élèvent à 18,9 M€, en légère
baisse par rapport à 2014 (20,4 M€) en raison de l’achèvement
du programme de rénovation des bâtiments de laboratoires de
la rue d’Ulm. Ils représentent 5 % des produits d’exploitation.
Les investissements 2015 s’analysent ainsi :
• 13,2 M€ pour les activités hospitalières, principalement :
4,6 M€	de travaux et d’équipements sur le site de Saint-Cloud
dont 1,6 M€ relatif à la nouvelle IRM et 0,4 M€ d’aménagement des unités de chirurgie ambulatoire
1,2 M€	d’équipements médicaux sur le site de Paris.
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• 5,4 M€ pour les activités de recherche, principalement :
3,3 M€ 	équipements de recherche (microscopes, robots
aliquoteurs extracteurs ADN/ARN, séquenceurs
haut-débit…)
1,9 M€	
travaux, principalement rénovation de laboratoires pour accueillir de nouvelles équipes de
recherche sur les deux sites de Paris et Orsay.
• 0,3 M€ d’autres dépenses d’investissements, principalement :
0,1 M€	
acompte versé sur l’acquisition d’un ensemble
immobilier destiné à réaliser le projet d’extension
du site de Saint-Cloud.

2014

Provisions

Net

Matières premières

Net
-

-

Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

4 261

4 261

3 196

Autres approvisionnements

1 338

1 338

1 279

Total des stocks et encours

5 599

5 599

4 475

-

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

a) Tableau par échéance
En milliers d’euros
État des créances

Échéance
Moins d’un an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Total 2015

Total 2014

Créances d'exploitation
Hospitalisés et consultants

2 752

2 752

2 004

26 128

26 128

26 617

4 033

4 033

3 770

Créances diverses

20 240

20 240

22 899

Provision pour créances douteuses

-1 125

-1 125

-1 023

Total des créances

52 028

52 028

54 266

Caisse pivot
Autres tiers payants

-

-

Lors de leur entrée dans le patrimoine, les titres de placement sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition.
Pour les obligations, cette valeur d’acquisition correspond à la valeur en capital, hors intérêts courus.
Lors de la sortie du patrimoine, le résultat de cession et les valeurs restant en portefeuille sont évalués selon la méthode
du prix moyen pondéré.
Une provision est constituée pour chaque ligne de titres dont la valeur ainsi déterminée excède la valorisation boursière
au 31 décembre.
À la date de clôture, les placements représentent 231,5 M€ en valeur brute (166,3 M€ en 2014) et sont répartis ainsi sur les
différents supports :

13,8 M€

La caisse pivot présente 26,1 M€ de recettes à encaisser. Ce montant correspond au reste à percevoir au titre de l’activité de
soins réalisée et des dotations en MIGAC notifiées par l’Agence Régionale de Santé.
En milliers d’euros
État des dettes

25,6 M€

Échéance
Moins d’un an

De 1 à 5 ans

  Trésorerie (57%)
Plus de 5 ans

Total 2015

Total 2014

Emprunts et dettes
auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières
Avances reçues

4 550

19 693

48 149

39 314

189

6

23 906

189
1 229

1 229

684

Dettes fournisseurs

27 556

27 556

22 683

Dettes fiscales et sociales

33 418

33 418

33 833

Autres dettes

28 535

28 535

28 686

Total des dettes

95 478

139 077

125 206

19 693

23 906

  Obligations (26 %)

60,1 M€

Dettes

  Actions (11 %)
132,1 M€

  Produits diversifiés (6 %)

La forte progression des placements (+ 65,2 M€) résulte de l’encaissement d’un legs exceptionnel (29,3 M€), d’un emprunt
(10 M€, cf. 2.8) et de la bonne progression de toutes les catégories de ressources.

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

La composition du portefeuille a par ailleurs fortement évolué au cours de l’exercice, avec d’une part la constitution d’une
poche de 73 M€ de placements sécurisés destinés à financer les investissements du projet MC 21, d’autre part l’allégement des
placements les plus volatiles (actions et produits diversifiés).

b) Provision pour créances douteuses

La provision sur les titres de placements a été réduite de 2,3 M€ à 0,5 M€, en raison de l’évolution favorable des marchés au
cours de l’année 2015. Cette provision évolue et se répartit ainsi :

En milliers d’euros

2014

Créances douteuses

Dotation
1 023

Reprise
734

En milliers d'euros

2015
632

1 125

Produits taux
Actions

2.4 – PLACEMENTS ET TRÉSORERIE

Produits diversifiés
Total des placements

a) Ventilation par échéance
En milliers d’euros
État des créances

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Total 2015

Total 2014

231 554

166 324

Valeurs mobilières de placement
Valeurs mobilières de placement
Provision pour dépréciation des titres
Total des valeurs mobilières
de placement (montant net)

184 050

40 366

7 138

-355

-153

-3

-511

-2 270

183 695

40 213

7 135

231 043

164 054

34 168

21 044

Caisses
Total des disponibilités
Total de la trésorerie

Reprises

2015
4

en %
165

32 %

1 912

-

0%

353

103

111

345

68 %

2 270

268

2 027

510

100 %

Les disponibilités sont constituées des comptes-courants bancaires ainsi que des éléments suivants :
• intérêts courus relatifs aux valeurs mobilières de placement : 3,7 M€
• dons et legs crédités en banque sur l’exercice suivant : 1,8 M€
• emprunt de 3 M€ encaissé en décembre, utilisé en janvier 2016 et placé dans l’intervalle sur un compte courant rémunéré.
En milliers d’euros

34 168

32

44

34 200

32
-

-

34 200

21 088

217 896

40 213

7 135

265 244

185 142

2015

2014

34 168

21 044

- dont intérêts courus sur VMP

3 700

3 478

- dont dons, mécénat et legs crédités en banque en N+1

1 854

2 919

68

610

- dont fonds reçus de l'Union européenne
- dont emprunt sur compte-courant rémunéré
Caisses
Total des disponibilités
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165

1 912

Banques, comptes-courants

Disponibilités
Comptes courants et intérêts courus

Dotations
4

c) Disponibilités

Échéance
Moins d’un an

2014

3 000
32

44

34 200

21 088

21

ANNEXE

2.5 - FONDS PROPRES ET RÉSERVES

2.6 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Aux termes de la réglementation appliquée depuis le 1er janvier
2000, ils sont divisés entre « fonds propres » et « autres
fonds propres ».
Les fonds propres comprennent :
• la dotation, elle-même constituée, conformément aux
statuts de l’Institut Curie :
– du patrimoine immobilier,
– de la quote-part des excédents annuels de la partie
commune affectée à la dotation,
– le cas échéant, des legs affectés à la dotation soit par
volonté testamentaire, soit par décision du Conseil d’administration,
• les subventions d’investissement affectées à des immobilisations renouvelables par l’Institut Curie,
• différents fonds de réserve et reports à nouveau auxquels
sont affectés :
– l e résultat annuel des établissements,
– le résultat annuel de la partie commune pour le solde non
affecté à la dotation,

• un écart de réévaluation des actifs immobiliers,
• le résultat de l’exercice (excédent ou déficit).
Les autres fonds propres comprennent les subventions
d’investissement affectées à des immobilisations renouvelables par le tiers financeur. Ces subventions sont reprises
en résultat d’exploitation au rythme de l’amortissement des
immobilisations correspondantes.

Affectation du résultat
L’article 16 des statuts de l’Institut Curie stipule que 10 %
au moins de l’excédent de la partie commune sont affectés
à la dotation, le solde étant affecté aux réserves.
Le Conseil d’administration a complété ce dispositif d’abondement de la dotation en y portant également le produit de
la vente des immeubles reçus dans le cadre de legs non
affectés.

Des provisions sont constituées pour couvrir :
• les risques et litiges en cours,
• les engagements pris envers le personnel au titre des indem
nités de fin de carrière.
Les droits au titre des indemnités de départ en retraite sont
définis par :
• la Convention Collective des Centres de Luttes contre le
Cancer (brochure JO n°3201) pour l’Ensemble Hospitalier,
• un accord collectif pour le Centre de Recherche et le Siège.

En milliers d’euros

Dotation
Subventions
d'investissement
renouvelables
Fonds de réserves
Réserves
de trésorerie
Écart
de réévaluation
Report à nouveau
Résultat
de l'exercice

111 014

Affectation
résultat
2014
3 057

59 247

2014
(après
affectation
du résultat)

2015

Prov. Non
utilisée

Provisions pour risques
Risques individualisés

1 129

185

231

Total provisions pour risques

1 129

185

231

14 816

1 948

686

1 083
-

1 083

Plan de Sauvegarde de l'Emploi (b)
Subventions
d’investiss.
reçues

Reprise de
subvention
d’investiss.

Autres
mouvements

Résultat
2015

114 071

2015

16 078

9 616

1 849

5 151

Total provisions pour charges

24 432

3 796

5 837

-

22 391

6 314

Total des provisions pour risques et charges

25 561

3 981

6 068

-

23 474

114 071

59 247

-5 189

54 058

a) Indemnités de Fin de Carrière
105 572

6 392

111 964

2 438

114 402

18 545

18 545

18 545

1 626

1 626

1 626
-42 368

-39 642

-2 725

-42 368

7 092

-7 092

-

Subventions
d'investissement
non renouvelables

22 099

Total des capitaux
propres

285 553

47 584

22 099

2 795

-5 653

3 279

285 185

2 795

-5 653

528

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

31/12/15

31/12/14

Taux d'actualisation

2,00 %

1,50 %

Taux d'inflation

2,00 %

2,00 %

Taux de progression
des salaires

2,00 %

2,00 %

47 584
22 520
L’évolution de la provision et des engagements sur l’exercice 2015 s’analyse ainsi :

-368

47 584

330 439
En milliers
d’euros

Après affectation du résultat 2014 à hauteur de 3,1 M€, dont
2,9 M€ issus de la vente de biens immobiliers reçus en legs, la
dotation se trouve portée à 114,1 M€. Elle est composée d’immeubles à hauteur de 64,2 M€ et de titres en portefeuille à
hauteur de 49,9 M€.

Les subventions d’investissement reçues s’élèvent à 2,8 M€ et
proviennent principalement de contrats de recherche (2,5 M€).

Les fonds de réserves, d’un montant de 114,4 M€ sont composés :
• d’une réserve générale de 98,9 M€,
• de réserves affectées de 15,5 M€.

La quote-part de résultat 2014 qui se trouve non affectée
dans les capitaux propres (- 0,4 M€) correspond au résultat
bénéficiaire des fonds particuliers (note 2.7).

Les réserves de trésorerie et d’investissement, inchangées à
18,5 M€, sont régies par la réglementation comptable hospitalière.

Les « autres mouvements » (0,5 M€) correspondent à l’utilisation de fonds dédiés en subventions d’investissement.

L’écart de réévaluation de 1,6 M€ est issu de la réévaluation
des actifs immobiliers de la filiale MP Essor effectuée avant la
fusion du Centre René Huguenin avec l’Institut Curie.

Enfin, le résultat de l’exercice s’élève à + 47,6 M€.

22 - RAPPORT FINANCIER 2015 - INSTITUT CURIE

Reprise
Prov. Utilisée

Indemnités Fin de Carrière (a)
2014

Dotation

Provisions pour charges

La variation des capitaux propres en 2015 s’analyse ainsi :
En milliers d’euros

2014

Depuis le 1er janvier 2010, les engagements sont évalués par
un actuaire indépendant selon la méthode prospective en
droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite
sur la base du salaire de fin de carrière.
Les pertes et gains actuariels sont reconnus selon la
méthode dite du « corridor », qui consiste à amortir par le
résultat, sur la durée résiduelle moyenne probable de vie
active, les montants qui dépassent 10 % de la valeur des
engagements.

Montant de la provision au 31/12/2014
Coût des services 2015
Coût de l'actualisation 2015

Les subventions d’investissement non renouvelables par
l’Institut Curie sont reprises en résultat à hauteur de 5,6 M€.

Prestations payées
Montant de la provision au 31/12/2015
Pertes et (gains) actuariels non comptabilisés
Valeur des engagements au 31/12/2015

14 816
1 948

En application de la méthode dite du « corridor », les pertes
actuarielles non comptabilisées (3,3 M€) dépassant désormais 10 % des engagements (19,4 M€), elles sont amorties à
compter de l’exercice 2015 sur la durée d’emploi résiduelle
moyenne des personnels.

-686
16 078
3 354
19 432
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b) Plan de Sauvegarde de l’Emploi
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi décidé par le Conseil d’administration du 30 septembre 2014 a été mis en œuvre en
2015. La provision pour charges constituée en 2014 a été

reprise à hauteur de 5,1 M€ correspondant aux coûts réellement
supportés au cours de l’exercice. La provision a été complétée
à hauteur de 1,8 M€ pour couvrir les litiges en cours.

Les fonds particuliers Mayent et Rothschild (9,1 M€) n’ont pas vocation à être consommés.
Seuls leurs revenus sont consomptibles.
Les fonds Mayent et Rothschild ont permis d’accueillir ou de former en 2015 sept chercheurs et médecins de réputation
internationale.
Leur contribution aux comptes de l’Institut Curie est la suivante :
En milliers d’euros

Mayent

Rothschild

Total 2015

Mayent

Rothschild

Total 2014

Actif
Créances diverses

2.7 – FONDS DÉDIÉS

Portefeuille
Les fonds dédiés enregistrent les montants de ressources
affectées par la volonté du financeur à des projets spécifiques, mais non consommées à la date de clôture de l’exercice. Ces ressources sont issues de dons, de legs, de
mécénat, de contrats de recherche ou de ressources hospitalières pré-affectées.
Ces fonds sont alimentés par un compte intitulé « engagements à réaliser sur ressources affectées» comptabilisé en
charges d’exploitation. Lors de la réalisation de l’engagement, les fonds dédiés sont diminués par un compte intitulé
« report des ressources non utilisées des exercices antérieurs »,
comptabilisé en produits d’exploitation.

Les fonds dédiés peuvent être le cas échéant diminués par
le virement en subventions d’investissement des montants
utilisés pour financer des investissements.
Enfin, la gestion de deux fonds issus d’un legs et d’une
donation (Mayent et Rothschild), dont les revenus financent
des bourses, des prix scientifiques et des programmes
de recherche, a été confiée à l’Institut Curie. Compte tenu
des obligations d’emploi de ces fonds particuliers, leur
valeur a également été inscrite en fonds dédiés.

Appel à la générosité du public
Autres ressources affectées
Fonds particuliers
Total des fonds dédiés

2014

Engagements
à réaliser

Report de
ressources

Autres
mouvements

2015

2 181

-150

4 017

28 317

32 170

26 609

-378

33 500

368

9 163

-160

46 680

8 795

Les fonds dédiés issus de la générosité du public (4 M€) comprennent un montant de 1,7 M€ de plus de deux ans, affecté

1 573

4 804

1 059

5 719

23

5

27

2

1

3

Autres

36 842

28 791

au Projet d’Entreprise dont la mise en œuvre se déroule sur la
période 2015-2020.

-

-

Total actif

10 420

2 774

13 193

1 357

1 357

7 892

2 633

10 525

1 357

1 357

Passif
Fonds de réserve
Résultat de l'exercice

1 146

141

1 287

342

26

368

Fonds dédiés

7 887

1 276

9 163

7 545

1 251

8 795

1

1

5

1 386

1 386

Dettes fournisseurs

5

10 420

2 774

13 193

7 892

2 633

10 525

Compte de résultat
Legs

267

267

Autres produits
Résultat financier

1 041

Résultat exceptionnel

186

5

Bourses, post-docs, prix
Charges d’exploitation

-

2

2

1 227

459

112

571

-193

-86

-86

-172

-20

-33

1 287

342

26

Montant
du capital
remboursé
(A)

Montant
des intérêts
remboursés
(B)

5

-148

-45

-20

Résultat

Les « autres mouvements » (0,2 M€) correspondent pour :
• - 0,5 M€ aux investissements financés grâce à ces ressources
affectées (virement en subvention d’investissement),
• 0,4 M€ à l’affectation du résultat 2014 des fonds particuliers
(note 2.5).

3 231
4 659

-

Disponibilités

Autres dettes

4 673

Les « engagements à réaliser » (36,8 M€) correspondent aux
ressources affectées reçues au cours de l’année 2015 et non
consommées durant l’exercice. Le « report de ressources »
(28,8 M€) correspond à la consommation en 2015 des ressources affectées reçues les années antérieures.

1 793
11 373

Dettes sociales et fiscales

1 677

38 789

1 749
1 021

Provision

Total passif
En milliers d’euros

44
10 352

1 146

141

-33
368

2.8 - EMPRUNTS

Les fonds dédiés issus d’autres ressources affectées
(33,5 M€) proviennent de :
• Assurance Maladie affectée
4,2 M€,
• Mécénat
0,2 M€,
• Contrats industriels
5,1 M€,
• Contrats et subventions de recherche
24 M€.

En milliers d’euros

Ces fonds dédiés seront consommés sur la période prévue
contractuellement.

Échéance
du dernier
remboursement

Montant
emprunté

DEXIA

janv-15

11 800

3,77 %

-

295

3

298

Crédit Agricole

janv-21

5 000

3,44 %

3 203

473

119

592

DEXIA

mai-22

20 000

3,39 %

11 088

1 501

420

1 921

DEXIA

mai-22

10 000

4,02 %

5 643

746

253

999

mars-25

4 200

3,80 %

2 864

254

115

369

oct-28

6 000

3,08 %

5 350

330

171

501

janv-26

6 000

2,95 %

4 317

362

133

495
281

CIC
CIC
Banque Populaire

Taux

Capital
restant dû au
31/12/2015

Montant
des échéances
(A + B)
année 2015

Banque Populaire

juin-26

4 000

3,50 %

2 533

186

95

Banque Postale

janv-36

3 000

1,68 %

3 000

-

-

-

Banque Postale

janv-36

10 000

1,68 %

10 000

-

-

-

48 000

4 146

1 309

5 455

Total

Deux emprunts d’un montant cumulé de 13 M€ ont été contractés en 2015. Ils courent sur une durée de 20 ans au taux fixe de 1,68 %.
Ils constituent la 1ère phase sur un objectif total de 60 M€ d’emprunts destinés à financer les investissements du projet MC21.
L’Institut Curie reste faiblement endetté. Le ratio emprunts sur capitaux propres s’établit à 14,5 % (13,7 % en 2014).
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Note 3 – Informations relatives au compte
de résultat

c) Subventions d’exploitation et contrats de recherche
Les subventions et contrats de recherche sont comptabilisés en produits d’exploitation dès lors qu’ils sont justifiés, c’està-dire :
• si le financement est contractuellement attribué (contrat signé),
• et, pour chaque financement, à concurrence des montants reçus, ou à défaut, à concurrence des dépenses comptabilisées.

3.1 – PRODUITS D’EXPLOITATION
En milliers d’euros

a) Ressources hospitalières
Elles comprennent :
• les produits de la valorisation des séjours d’hospitalisation et des séances ambulatoires (Tarification A l’Activité
selon des Groupes Homogènes de Séjours),
• une dotation (MIGAC) destinée :
– d ’une part à financer les Missions d’Intérêt Général (MIG),
incluant les Missions d’Enseignement, de Recherche,
de Recours et d’Innovation (MERRI),
– e t d’autre part à l’Aide à la Contractualisation (AC),

• la valorisation des consultations et soins externes,
• les produits des molécules onéreuses et des dispositifs
médicaux, facturés en sus des séjours,
• la rétrocession des médicaments procurés aux patients
car non délivrés en pharmacie,
• une dotation du Fonds d’Intervention Régional.
Ces ressources sont soit issues directement de l’Assurance
Maladie, soit facturées aux patients non assurés sociaux
ou à leurs organismes d’assurance-santé.

Financeurs privés
Total des subventions d'exploitation et contrats de recherche

2015

Assurance Maladie

- Séjours
- Médicaments et dispositifs médicaux en sus
- Rétrocessions de médicaments

2014
196 803

110 927

107 710

29 387

25 152

4 261

2 716

- Financement au titre des Missions d'Intérêt Général et Aide à la Contractualisation (MIGAC)

44 705

42 609

- Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique

17 809

18 616

5 104

5 315

10 022

8 250

222 215

210 368

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

L’augmentation des ressources hospitalières (+ 11,8 M€) trouve sa principale origine dans l’augmentation du volume de l’activité de soins (+ 3,9 %).

b) Produits des activités annexes
• la facturation des surcoûts et honoraires d’essais thérapeutiques,
• la facturation des repas au personnel,
• diverses refacturations.

En milliers d’euros

2014

Chambre individuelle

1 272

1 357

Surcoûts et honoraires essais thérapeutiques

1 971

2 757

Refacturations auprès des organismes partenaires (CNRS, Inserm)

1 247

963

Repas des personnels

946

891

Autres

534

1 185

5 968

7 153

Total des produits des activités annexes

En milliers d’euros
Dons affectés

Total des dons et mécénat

10 768
43 522

2015

2014

3 654

2 620

21 844

19 449

868

2 017

26 366

24 086

La progression des dons et du mécénat (+ 2,3 M€) s’inscrit dans le plan de développement de la collecte à l’horizon 2020 en
appui du Projet MC 21.

e) Legs et donations
Sont enregistrés sous cette rubrique des produits d’exploitation :
• les legs au fur et à mesure de la réalisation des différents
lots qui les composent,
• les assurances-vie encaissées durant l’exercice.
Par exception, les immeubles reçus en legs en pleine propriété, s’ils sont conservés, sont portés directement à la
dotation, sans inscription préalable au compte de résultat,
sur décision du Conseil d’administration et conformément
aux statuts en vigueur.
En milliers d’euros

Une disposition spécifique de renforcement de la dotation a
par ailleurs été prise par le Conseil d’administration pour
les immeubles reçus dans le cadre d’un legs non affecté et
vendus par l’Institut Curie : le produit de la vente est comptabilisé en produits d’exploitation, puis affecté l’année suivante à la dotation par le biais de l’affectation du résultat.
Enfin sont inscrits hors bilan en engagements reçus :
• les legs acceptés par le Conseil d’administration mais non
encore comptabilisés
• les actifs légués en nue-propriété.
2015

2014

5 896

5 284

Legs non affectés

44 335

14 369

Total des legs et donations

50 231

19 653

Les legs ont connu une année 2015 exceptionnelle.

f) Autres produits
En milliers d’euros
Revenus de licences

2015

2014
698

733

Revenus de R&D

4 931

2 978

Partenariats industriels

1 760

1 477

Remboursements de frais et divers

4 198

5 026

11 587

10 213

Total des autres produits
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8 743
42 874

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

Legs affectés
2015

32 754

Mécénat

207 089

2014

34 131

d) Dons et mécénat

Dons non affectés
En milliers d’euros

Ils comprennent essentiellement :
• le paiement par les patients ou des assurances privées
complémentaires des services connexes aux soins tels
que le séjour en chambre individuelle ou la location de
télévisions,

2015

Financeurs publics et assimilés
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g) Reprises de subventions et provisions

c) Charges de personnel

En milliers d’euros

2015

En milliers d’euros

2014

Soins et recherche clinique

2015

2014

109 405

114 304

34 383

34 803

Reprises de subventions

5 032

5 511

Reprises de provisions pour créances douteuses

1 087

647

Recherche cognitive et translationnelle

Reprises de provisions pour indemnités de fin de carrière (exploitation)

686

648

Musée et archives

336

330

Reprises de provisions pour risques individualisés

231

174

Fonctions support

4 217

4 142

310

127

Total des charges de personnel

148 341

153 578

7 346

7 107

Transferts de charges
Total des reprises de subvention et provision

d) Engagements à réaliser sur ressources affectées
h) Report des ressources non utilisées les années antérieures
Voir note 2.7
Voir note 2.7

3.2 – CHARGES D’EXPLOITATION
a) Achats, variations de stocks et charges externes
En milliers d’euros

2015

Achats et variations de stocks

2014

67 779

62 305

37 388

31 435

6 853

6 885

- Consommables médicaux et de laboratoires

18 740

19 030

- Autres achats à caractère hôtelier et général

4 798

4 955

50 189

45 284

12 798

10 583

- Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
- Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

Charges externes

- Sous-traitance, locations et entretien à caractère médical
- Sous-traitance, locations et entretien à caractère non médical
Total des achats, variation de stocks et charges externes

37 391

34 701

117 968

107 589

b) Impôts et taxes
Fiscalité
En matière de T.V.A. et de taxe sur salaires
L’administration fiscale a précisé les règles applicables
à l’Institut Curie, par une note en date du 7 juillet 2006.
Ces dispositions confirment la sectorisation de TVA réalisée
en 2005.
En matière d’impôt-société
L’administration fiscale ne s’est pas encore prononcée.
Considérant que les activités de l’Institut Curie n’avaient
pas de caractère commercial, aucun impôt commercial n’a
été constaté, en continuité des années antérieures.
En milliers d’euros
Taxe sur salaires

En matière d’impôts sur les revenus patrimoniaux
L’Institut Curie est exonéré en vertu de son statut de fondation privée reconnue d’utilité publique.
En matière de versement transport
L’Institut Curie s’est vu notifié en janvier 2014 par le Syndicat
des Transports d’Ile-de-France un refus d’exonération. En
conséquence, l’Institut Curie s’acquitte de cette taxe
depuis cette date. Cependant, considérant que les critères
de non assujettissement sont satisfaits, l’Institut Curie
a déposé un recours auprès du Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale. Cette action est en cours.
2015

2014

8 467

8 674

Versement transport

2 748

2 722

Formation professionnelle

1 983

1 929

Taxes foncières et habitation
TVA non déductible
Autres
Total des impôts et taxes
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54

44

993

798

999

1 071

15 244

15 238
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3.3 – RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier est composé :
• des revenus du portefeuille de titres de placement, euxmêmes comprenant :
– les intérêts des titres à coupon périodique, encaissés
au cours de l’exercice ou courus mais non encore échus
au 31 décembre,
– les dividendes d’actions encaissés au cours de l’exercice,
– les plus ou moins-values réalisées à l’occasion de la
cession de titres,

• des frais financiers sur emprunts et concours bancaires,
• des dotations et reprises de provisions pour dépréciation
des immobilisations financières,
• des dotations et reprises de provisions comptabilisées
en application des règles d’évaluation des titres de participation et des valeurs mobilières de placement, indiquées en note 2.4.

Note 4 – Informations relatives au tableau
de financement
La Capacité d’Autofinancement (CAF) est la mesure de l’ensemble des ressources, nettes de charges, dont la Fondation
dispose pour financer ses investissements et le remboursement de ses emprunts.
Elle se calcule en ajoutant au résultat net de l’Institut Curie l’ensemble des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie (dotation aux amortissements, variation des provisions pour dépréciation des actifs et pour risques et charges).

4.1 - CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

La CAF 2015 de la Fondation s’établit à + 71,2 M€ (+ 39,6 M€ en 2014). Ce fort accroissement est en lien avec celui du résultat.
En milliers d’euros

2015

2014

Résultat net réalisé sur les placements

9 228

6 649

Variation de provision pour dépréciation du portefeuille

1 759

921

10 988

7 570

Frais financiers sur emprunts

-1 292

-1 751

Variation de provision sur titres de participations et créances rattachées

-4 344

-109

5 351

5 710

Sous-total résultat des placements

Résultat financier
Le résultat des placements est en progression de + 3,4 M€
suite à la réalisation de plus-values à hauteur de 5,7 M€
(2,9 M€ en 2014) et à l’allègement de 1,8 M€ de la provision sur
le portefeuille de titres de placement (note 2.4).

acquisitions immobilières (bureaux) et des rénovations des
bâtiments où sont exercées les missions sociales.
La provision sur les titres de participation concerne principalement la filiale MP Essor (note 2.1 b).

Les frais financiers proviennent des emprunts contractés
pour financer les investissements des deux hôpitaux, des

4.2 - EMPLOIS
Le total des emplois de l’exercice 2015 s’établit à 23,4 M€ (25,6 M€ en 2014), dont :
• Remboursement des dettes financières (cf. note 2.8) 4,2 M€
• Acquisition d’immobilisations (cf. note 2.1a)
18,9 M€
• Prêt effort construction (cf. note 2.1 b)
0,3 M€

4.3 - RESSOURCES
Le total des ressources de l’exercice 2015 s’établit à 16,2 M€ (4,9 M€ en 2014), dont :
• Produits de cession des éléments d’actif immobilisé 0,4 M€
• Subventions d’investissements reçues (cf. note 2.5) 2,8 M€
• Nouveaux emprunts
13,0 M€

4.4 - VARIATION FONDS DE ROULEMENT
3.4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Le résultat exceptionnel recense les éléments de nature exceptionnelle et en particulier les plus ou moins-values sur
cessions d’actifs.
En milliers d’euros

2015

2014

Plus/moins values sur opération en capital

-92

Reprise des subventions d’investissement correspondantes

216

432

= Impact net des opérations en capital

124

-108

-1 880

-7 099

348

-48

-1 408

-7 254

Impact net du PSE
Résultat sur opérations de gestion
Résultat exceptionnel
En 2015, le résultat exceptionnel intègre notamment l’effet du
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (-1,9 M€). Les coûts des
départs ont été comptabilisés en charges exceptionnelles
(5,2 M€) et la provision constituée en 2014 reprise (5,1 M€). Un
complément de provision a été comptabilisé à hauteur de
1,8 M€ pour faire face aux litiges en cours.
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La dissolution du Syndicat Inter-Hospitalier Dailly a occasionné une perte pour un montant de 0,3 M€.
Cette perte a été compensée par le versement d’une dotation
en MIGAC non reconductible du même montant.

La variation du fonds de roulement de l’exercice 2015 est un apport de 64 M€ (18,9 M€ en 2014), correspondant à :
CAF			
+ 71,2 M€
+ ressources
+ 16,2 M€
- emplois		
- 23,4 M€
= apport		

+ 64 M€

4.5 - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
La variation du besoin en fonds de roulement est un excédent de + 13,9 M€ (déficit de - 3,5 M€ en 2014), correspondant à :
• Un apport des fonds dédiés
+ 2,9 M€
• Un apport des actifs / passifs d’exploitation
+ 11 M€

4.6 - TRÉSORERIE ET PLACEMENTS
Avec un apport en fonds de roulement de + 64 M€ et un excédent du besoin en fonds de roulement de + 13,9 M€, l’activité
2015 génère un accroissement de trésorerie de 78 M€.

Le niveau de trésorerie et placements s’élève ainsi à 261,7 M€
fin 2015 (183,8 M€ fin 2014). Ce montant est légèrement différent de celui qui ressort du bilan, dans la mesure où le tableau
de financement n’inclut pas dans la trésorerie les intérêts
courus à recevoir.
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Note 5 – Informations par activité
Les informations sectorielles sont données avant élimination des opérations internes à l’Institut Curie. Le cumul des produits et
des charges peut donc être supérieur à 100 %.
Il est rappelé que les activités d’enseignement ne disposent pas de données financières exhaustives et sont donc incluses
dans les données par activité ci-dessous.

5.2 – CENTRE DE RECHERCHE
Les activités de recherche dont le périmètre intègre depuis
2011 les activités de transfert et développement préclinique
représentent :
• 15 % des produits d’exploitation (82,4 M€),
• 15 % des effectifs salariés (382 personnes),
• 23 % des actifs nets immobilisés (49,4 M€).

• des charges de personnel incluant les charges sociales et
fiscales (34,4 M€),
• des dotations aux amortissements (8,3 M€) et aux provisions
(0,3 M€),
• la mise en fonds dédiés des ressources affectées non utilisées de l’année (15,5 M€).

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est à l’équilibre (- 0,9 M€ en 2014).

Les produits d’exploitation (82,4 M€), qui s’entendent après
virement en subventions d’investissement de la quote-part
de ressources ayant financé des immobilisations, sont
constitués principalement par :
• Des subventions et contrats de recherche (58,6 M€), dont :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(9,2 M€),
- Contrats de recherche et autres financements reçus sur
appels d’offres (31,2 M€),
• Des refacturations de charges et consommables (2,3 M€),
• L’utilisation de ressources réunies antérieurement à l’exercice (14,2 M€),
• La reprise de subventions d’investissement (5,1 M€), en liaison avec les amortissements de l’exercice.

Résultat financier

5.1 - ENSEMBLE HOSPITALIER
Pour mémoire, l’Ensemble Hospitalier regroupe les activités de
soins, de recherche clinique et d’enseignement associé.
Ces activités représentent :
• 62 % des produits d’exploitation (257 M€),
• 83 % des effectifs salariés (2 095 personnes),
• 75 % des actifs nets immobilisés (162,5 M€).

Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (257 M€) sont constitués majoritairement des ressources hospitalières (222,2 M€), reçues de
l’assurance-maladie (202,8 M€), du Fonds d’Intervention
Régional – FIR – (5,1 M€) ou facturées aux patients ou à des
tiers (10 M€), de ressources de diverses origines finançant la
recherche clinique (4,3 M€) et de l’utilisation de fonds dédiés
(14,2 M€).
Les principales composantes des ressources hospitalières
sont :
• 110,9 M€ de séjours et séances, représentant une augmentation en volume de 3 % et en valeur de 3,2 M€ par rapport à
2014. L’activité est principalement portée par la radiothérapie (+ 9,2 %), la chirurgie (+ 1,4 %) et la pédiatrie adolescents
jeunes adultes (+ 11,8 %),
• 17,7 M€ d’actes et consultations externes, montant en diminution par rapport à 2014 (- 4,4 %),
• 47,8 M€ de dotation MIGAC + FIR, en hausse de 1,8 M€ (+ 3,9 %)
par rapport à 2014.
Les charges d’exploitation (251,7 M€) sont composées principalement de :
• Charges de personnel (126,7 M€ en intégrant les intérimaires
et personnels détachés, ainsi que toutes les charges
sociales et fiscales). Ce montant est en diminution de 3,1 %
(- 4,1 M€) par rapport à 2014, à la suite du Plan de Sauvegarde
de l’Emploi mis en œuvre en 2015,

• Dépenses médicales (63,4 M€) en hausse de 7,5 M€ (+ 13,5 %)
par rapport à 2014. Elles sont principalement constituées
des produits pharmaceutiques (37,4 M€) et des fournitures
médicales (6,8 M€),
• Dépenses hôtelières (22,8 M€), en diminution de 0,5 M€ par
rapport à 2014,
• Dotation aux amortissements (19,9 M€), stable par rapport à
l’exercice antérieur,
• Mise en fonds dédiés des financements de l’année non
encore utilisés à la date de clôture de l’exercice (16,3 M€).
Le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 5,7 M€, à comparer 1,9 M€ en 2014.

Résultat financier et résultat exceptionnel
Le résultat financier s’élève à - 1 M€, correspondant principalement aux intérêts sur emprunts.
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 2,4 M€. Il s’explique
essentiellement par les mouvements liés au PSE :
• Des charges de 4,9 M€ supportées dans l’exercice, compensées par une reprise de provision de même montant,
• Un complément de provision de 1,8 M€ destiné à couvrir les
litiges en cours.

Le résultat financier ressort à + 0,1 M€ (idem 2014), correspondant aux produits des placements de la trésorerie courante.

Résultat net
En l’absence de résultat exceptionnel significatif, le résultat
net comptable des activités de recherche est à l’équilibre
(- 0,8 M€ en 2014).
Les activités de recherche fondamentale et translationnelle
ont bénéficié des ressources issues de la générosité du
public à hauteur de 17,4 M€.

Les charges d’exploitation (82,4 M€) comprennent essentiellement :
• des achats externes (22,6 M€), principalement des consommables de laboratoires,

5.3 – MUSÉE ET ARCHIVES
Les activités du Musée, de conservation des archives historiques de la Fondation et de la famille Curie représentent

0,5 M€ de charges de fonctionnement dont 0,3 M€ de charges
de personnel (5 personnes).

Résultat net
Le résultat des activités hospitalières s’établit à 2,3 M€
(- 2,4 M€ en 2014).
Les activités hospitalières et de recherche clinique ont bénéficié des ressources issues de la générosité du public à hauteur de 6 M€ (4,2 M€ en fonctionnement et 1,1 M€ en
investissement).

5.4 – SIÈGE
Les activités de recherche de fonds et les fonctions support
hébergées dans la partie commune représentent :
• 23 % des produits d’exploitation (91 M€),
• 2 % des effectifs salariés (46 personnes),
• 2 % des actifs nets immobilisés (4,1 M€).

• 4,9 M€ de ressources affectées et mises en fonds dédiés
(rubrique « engagements à réaliser »).
Le résultat d’exploitation ressort à 39,1 M€ (-0,5 M€ en 2014).

Résultat financier
Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (91 M€) sont constitués majoritairement de dons (25,5 M€), de mécénat (0,9 M€), de legs et
donations (50,2 M€) et de produits liés aux partenariats industriels (7,4 M€).
Les charges d’exploitation (52 M€) sont essentiellement composées de :
• 7,4 M€ de coûts d’appel à la générosité du public et de traitement des dons et legs,
• 1,5 M€ de frais de recherche d’autres fonds privés (mécénat
et collaborations scientifiques),
• 6,1 M€ de frais de fonctionnement (administration générale,
communication, direction juridique, direction financière),
• 27,5 M€ d’apport toutes natures confondues aux activités
de soins et de recherche,
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La partie commune abrite les placements à moyen et long
terme de l’Institut Curie. Le résultat financier 2015 est un gain
de 6,2 M€ correspondant à :
• 9 M€ de résultat réalisé,
• - 0,3 M€ de frais financiers sur emprunt,
• 1,7 M€ de reprise nette de la provision pour dépréciation des
titres de placement,
• - 4,3 M€ de provision constituée sur les titres de la filiale
MP Essor.

Résultat net
En l’absence de résultat exceptionnel significatif, le résultat
net comptable de la partie commune s’élève à 45,2 M€
(+ 2,3 M€ en 2014).
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Les 10 plus fortes rémunérations versées en 2015 se sont élevées à 1 541 K€ (1 487 K€ sur 2014). Ce montant inclut des
indemnités transactionnelles et de départ en retraite.
Les membres du Conseil d’administration ne perçoivent
aucune rémunération au titre de leur fonction, conformément
aux statuts de l’Institut Curie.
• Nantissement de titres
Nantissement de titres en garantie de l’emprunt souscrit pour
l’acquisition de l’immeuble sis au 39 ter rue Gay-Lussac à
échéance 2025, d’un montant de 4,2 M€.
Le capital restant dû au 31 décembre 2015 est de 2,9 M€.

6.3 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

a) Engagements reçus

Les engagements reçus concernent :
• des biens immobiliers détenus en nue-propriété estimés à
0,9 M€ (0,8 M€ en 2014).
• des legs et donations acceptés par le bureau du Conseil d’administration et en cours de réalisation. Ces engagements
sont évalués de façon estimative pour leur montant net des
frais de réalisation. Au 31 décembre, leur montant correspond
à la valeur nette initiale de chaque legs en-cours, déduction
faite des encaissements nets déjà réalisés.
Ils sont évalués à 19,4 M€ incluant 14,6 M€ de biens immobiliers (respectivement 21,1 M€ et 14,8 M€ en 2014).

34 - RAPPORT FINANCIER 2015 - INSTITUT CURIE

• Indemnités de Fin de Carrière
Les écarts actuariels sur les engagements en matière d’Indemnités de Fin de Carrière s’élèvent à 3,4 M€ au 31 décembre 2015
(4,8 M€ au 31 décembre 2014) et sont amortis à compter de 2015.

• Crédit-baux
Le montant des redevances restant à payer pour deux équipements de radiothérapie s’élève à 0,6 M€.

• Contrat de location
Trois contrats de location, à durée irrévocable, pour des accélérateurs de particules ont été conclus avec un organisme
de financement. Les engagements résiduels au 31 décembre
2015 s’élèvent à 5,2 M€ (6,7 M€ en 2014).

6.4 - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Néant

Total

b) Engagements donnés

        Frais de fonctionnement et autres charges

b) Les 10 plus fortes rémunérations

        Frais de recherche de fonds

REPRISES DES PROVISIONS

VII.	Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
	Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

III.	REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
IV.	VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS
DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)
V.	INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE
VI. TOTAL GÉNÉRAL

II.

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

4.	Autres produits

3.	Subventions et autres concours publics

1.2.	Autres produits liés à l’appel à la générosité
du public
2.	Autres fonds privés

Non évalué
-

Total

        Dons en nature

        Prestations en nature

        Bénévolat

Évaluation des contributions volontaires en nature
988 385

30

Non évalué

3 300

        Missions sociales

3 330

33 016 428

6

-5 287 187

12

786

4 016 195

485

792

34 287 420

497

Total autres personnels

415 036 748

Étudiants et post-doctorants

V. TOTAL GÉNÉRAL

-6

47 583 837

301

IV.	EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

295

36 842 447

Organismes de recherche et universités

III.	ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES
AFFECTÉES

24

9 328 101

2 514

321 282 363

2 538

0

Total salariés Institut Curie

8 122 184

1

7 366 292
7 366 292
0
0

13

1 817

8 910 182
7 366 292
1 543 891
0

379

1 818

0

Autres personnels
392

Non cadres

0
0
0

Effectif total de l'Institut Curie
10

26 921 129
26 921 129
26 839 349
81 780

Cadres
318
Non évalué

988 385

Non évalué

-

415 036 748

28 790 621

14 740 804

371 505 323

19 164 312

248 127 569

27 295 511

1 188 641

76 917 931
75 729 290
21 843 791
3 654 427
44 335 237
5 895 835

Colonne 3
Ressources
collectées sur
2015
=
compte de
résultat

Personnel salarié de l’Institut Curie

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

Le montant des honoraires, incluant l’audit légal et les diligences directement liées à la mission de commissariat aux
comptes, s’élève à 203 K€ pour l’année 2015.
328
Var. 2015/
2014

304 249 996
304 249 996
303 425 583
824 413

Médecins
2014

I.	TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RÉSULTAT
II.	DOTATIONS AUX PROVISIONS

6.2 - HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
2015

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice
1. Ressources collectées auprès du public
1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

En milliers d’euros

RESSOURCES

83 656 967

33 016 428

74 576 986

-2 340 945

1 188 641

76 917 931
75 729 290
21 843 791
3 654 427
44 335 237
5 895 835

42 096 409

Colonne 4
Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur 2015

a) Effectif au 31 décembre

Colonne 2
Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès
du public utilisées
sur 2015

6.1 - INFORMATIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Colonne 1
Emplois de
l’exercice 2015
=
compte de
résultat

Note 6 – Autres informations

1. Missions sociales
1.1. Réalisées en France
– Actions réalisées directement
– Versements à d’autres organismes agissant
en France
1.2. Réalisées à l’étranger
– Actions réalisées directement
– Versements à un organisme central ou d’autres
organismes
2. Frais de recherche de fonds
2.1. Frais d’appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3.	Charges liées à la recherche de subventions
et autres concours publics
3. Frais de fonctionnement

EMPLOIS

ANNEXE

Note 7 – Compte d’Emploi des Ressources
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Comptes d’emploi des ressources

Autres produits

Règles générales
Réglementation
Le Compte d’Emploi des Ressources est établi conformément
au Règlement du Comité de la Réglementation Comptable
2008-12.

Principes généraux
Le Compte d’Emploi des Ressources regroupe l’ensemble
des activités de l’Institut Curie :
• les missions sociales, telles qu’elles ressortent des statuts
de l’Institut Curie et du règlement intérieur approuvés par le
Conseil d’administration du 26 novembre 2015 :
- recherche fondamentale, translationnelle et clinique,

- soins délivrés aux patients,
- c onservation et transmission du savoir via l’activité d’enseignement et de muséologie,
• les activités de recherche de fonds parmi lesquelles l’appel à
la générosité du public et la recherche d’autres fonds privés
• les fonctions de support de l’ensemble de la Fondation (juridique, finances, communication, gouvernance).
Le Compte d’Emploi des Ressources est issu directement du
Compte de Résultat de l’Institut Curie.
Les règles de gestion ont été arrêtées par le Conseil d’administration du 10 juin 2010 et confirmées par celui du 25 juin 2015.

Ressources Collectées sur 2015 (colonne 3)
Ressources collectées auprès du public
Il s’agit :
• des dons issus de sollicitations sous diverses formes. Ces
dons peuvent être affectés spécifiquement par le donateur à un programme de recherche ou de soins ou à une
pathologie,
• des legs, assurances-vie et fruits issus de donations temporaires d’usufruit,

• des abonnements et des ventes associés aux sollicitations.
Les ressources collectées auprès du public au cours
de l’année 2015 se sont élevées à 75,8 M€ (cf. infra).

2015

2014

Dons et legs collectés

75 729

41 722

- Dons manuels non affectés

21 844

19 449

- Dons manuels affectés

3 654

2 620

44 335

14 369

- Legs et autres libéralités affectés

5 896

5 284

Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

1 189

123

76 918

41 845

- Legs et autres libéralités non affectés

Total des ressources collectées auprès du public
Les legs ont connu une année 2015 exceptionnelle.
La part affectée des dons et legs est de 9,5 M€, soit 13 % des montants encaissés (19 % en 2014).

Il s’agit essentiellement des ressources hospitalières hors
Assurance Maladie, de celles tirées de contrats conclus
avec des industriels (essais thérapeutiques, licences, collaborations, …), de financements obtenus sur appels d’offres
auprès des organismes caritatifs (Ligue contre le cancer,
Association pour la Recherche contre le Cancer, Fondation
pour la Recherche Médicale, …), ainsi que du mécénat.
Les autres fonds privés (27,3 M€) sont issus essentiellement
de ressources hospitalières hors Assurance Maladie (8,5 M€),
de contrats industriels (5 M€), de financements attribués par
des organismes caritatifs (6,9 M€) et de mécénat (0,9 M€).
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Les autres produits (19,2 M€) incluent des produits financiers
pour 11,3 M€.

Subventions et autres concours publics
Ce sont les ressources issues de l’assurance-maladie et
du Fonds d’Intervention Régional au titre de l’activité de
soins, la subvention attribuée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) ainsi que les
financements obtenus sur appels d’offres principalement
auprès de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), du
Conseil Régional Ile-de-France, de l’Institut National
contre le Cancer (INCa) et de l’Union Européenne (UE).
Les subventions et autres concours publics (248,1 M€)
viennent pour 211,5 M€ de l’Assurance Maladie et du Fonds
d’Intervention Régional (FIR), pour 9,2 M€ de la subvention
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour 25,6 M€ des financements attribués sur appels d’offres
principalement par l’Agence Nationale de la Recherche,
l’Institut National du Cancer, le Conseil Régional d’Île-deFrance et l’Union européenne, et pour 1,8 M€ de financements
reçus de l’ANR dans le cadre de la labellisation Institut Carnot.

Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs
Le report des ressources affectées non utilisées des exercices
antérieurs s’établit à 28,8 M€.
Il correspond à l’utilisation au cours de l’année 2015 des ressources affectées collectées antérieurement :
• 2,2 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité du public,
• 26,6 M€ d’autres ressources affectées (subventions et
contrats de recherche, contrats industriels, Assurance
Maladie affectée).

Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de résultat

Total général

Le total des ressources de l’exercice correspondant à l’addition de ces quatre postes, s’élève à 371,5 M€.

Au total, les ressources inscrites au compte de résultat
s’élèvent à 415 M€.

Reprises de provisions

Ce montant n’inclut pas les ressources qui ont financé des
investissements et qui ont été inscrites à ce titre au bilan en
« subventions d’investissement », pour un montant de 2,8 M€.

Les reprises de provisions s’élèvent à 14,7 M€, constituées
pour l’essentiel d’une reprise de provision sur les titres de placement (2 M€) et sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (5,1 M€),

Emplois de l’exercice 2015 (colonne 1)
Missions sociales

En milliers d’euros

Autres fonds privés

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

ainsi que d’une reprise en résultat des subventions d’investissement non renouvelables (5,3 M€).

Chacune des activités étant hébergée dans un établissement comptable autonome, les missions sociales correspondent aux emplois tels qu’ils ressortent des balances
comptables de l’Ensemble Hospitalier et du Centre de
Recherche, et sont ressortis de la comptabilité analytique
de la partie commune pour le Musée et les archives.
Ces emplois couvrent les frais de personnel et les charges
sociales et fiscales attachées, les achats et charges
externes, les impôts et taxes, les amortissements
de l’exercice, les intérêts des emprunts contractés, ainsi
que les charges financières et exceptionnelles inhérentes
à ces missions sociales.
L’Institut Curie réalise ses missions en France. Les versements à d’autres organismes correspondent aux rétrocessions :
• aux organismes copropriétaires de brevets de la quotepart des redevances qui leur revient,
• à des partenaires de la quote-part de ressources qui leur
est attribuée par le financeur.
Les missions sociales ont mobilisé 304,2 M€, soit 96 % du total
des emplois inscrits au compte de résultat. La décomposition
en est la suivante :
• 237,5 M€ (78,1 %) pour les soins incluant la recherche
clinique,
• 66,2 M€ (21,8 %) pour la recherche cognitive et translationnelle,
• 0,5 M€ (0,1 %) pour la conservation du savoir via le musée et
les archives.
Les activités d’enseignement ne font pas l’objet d’une identification analytique exhaustive ; leur coût se trouve inclus
dans les montants ci-dessus.

Frais de recherche de fonds
Les frais de recherche de fonds sont constitués des coûts
directs supportés pour réunir les financements : coût des
personnels directement mobilisés dans cet objectif et
coûts externes, y compris la TVA non déductible.
Les frais d’appel à la générosité du public regroupent les
charges exposées pour solliciter la générosité (principalement mailings et phoning) et pour traiter les dons et libéralités
(émission des reçus fiscaux et relations avec les notaires).
Les frais de recherche des autres fonds privés comprennent les charges relatives au mécénat et aux partenariats industriels.
Les charges liées à la recherche de subventions et autres
concours publics ne sont pas significatives et n’ont donc
fait l’objet d’aucune estimation.
Les frais de recherche de fonds se sont élevés à 8,9 M€
(2,1 % du total des emplois), dont 7,4 M€ de frais d’appel
à la générosité du public (cf. infra) et 1,5 M€ pour la recherche
des autres fonds privés.

Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement englobent le coût des fonctions administratives, juridiques, financières et de communication, ainsi que celui de la gouvernance de la Fondation.
En l’absence d’un dispositif légal autorisant d’inscrire le
résultat financier net réalisé sur une ligne spécifique du
Compte d’Emploi des Ressources, les coûts de fonctionnement incluent également les moins-values réalisées
sur le portefeuille de titres de placement.
Il n’est procédé à aucune répartition des coûts de fonctionnement sur les missions sociales, ni sur les frais de
recherche de fonds.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à 8,1 M€ et représentent 2 %
du total des emplois. Ils incluent 2 M€ de moins-values réalisées
sur les titres de placement, les plus-values réalisées (7,8 M€)
étant enregistrées sur la ligne « autres produits » du Compte d’Emploi des Ressources.
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En milliers d’euros

2015

2014

Gouvernance et administration

1 870

1 491

Communication

1 499

1 516

Juridique

648

633

1 368

1 516

686

667

Sous-total

6 071

5 823

Moins-values sur titres de placement

2 051

930

Total des frais de fonctionnement

8 122

6 754

Gestion financière et immobilière
TVA non déductible

Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de
résultat
Le total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat, correspondant à l’addition de ces trois postes, s’élève à
321,3 M€.

ultérieurement :
• 4,6 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité du
public,
• 32,2 M€ d’autres ressources affectées (subventions et
contrats de recherche, contrats industriels, Assurance
Maladie affectée et mécénat).

Dotations aux provisions
Les dotations aux provisions s’élèvent à 9,3 M€, provenant
essentiellement de provisions financières pour dépréciation
des titres (4,3 M€), de provisions exceptionnelles relatives au
PSE (1,8 M€), d’Indemnités de Fin de Carrière (2,1 M€) et de la
dépréciation de créances clients (0,7 M€).

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Excédent de ressources de l’exercice
L’excédent de ressources de l’exercice s’élève à 47,6 M€, correspondant au résultat net comptable 2015.

Au total, les emplois hors investissements représentent
415 M€.

Suivi des ressources collectées auprès du public
et utilisées en 2015 (colonne 4)
Le solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées à la clôture de l’exercice
précédent est reporté en « à nouveau ».
Lors de l’établissement du premier Compte d’Emploi
des Ressources régi par le règlement comptable 2008-12,
une difficulté technique est apparue pour évaluer le report
des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice, soit au 1er janvier
2009. Compte tenu de la multiplicité des origines de ressources, il n’a en effet pas été possible de déterminer avec
précision la fraction des réserves issue de la seule générosité du public. Une approche forfaitaire sur un historique
de 10 ans a été retenue, conduisant à un report initial de
29 M€, représentant un peu plus d’un an de collecte à
l’époque.
La réserve de collecte non affectée à l’ouverture de l’exercice
s’élève à 42,1 M€.

Ressources collectées auprès du public
Les ressources collectées au cours de l’exercice 2015
s’élèvent à 76,9 M€.
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Les fonds issus de la générosité du public sont utilisés au
profit de l’Institut Curie.
Les dons et libéralités affectés spécifiquement sont directement utilisés pour financer les missions sociales conformément aux intentions indiquées par le donateur ou le
légataire.
Les dons et libéralités reçus au cours de l’exercice et non
affectés spécifiquement par le donateur ou le testateur
financent :
• en priorité les missions sociales, en fonctionnement mais
également en investissements, de manière complémentaire aux autres ressources,

En 2015, le stock de collecte affectée augmente de 2,3 M€.

Total général des ressources

L’excédent de collecte sera mobilisé pour financer le projet
Marie Curie 21e siècle (MC 21), qui prévoit 153 M€ d’investissements et se déploie jusqu’en 2021.

• les frais d’appel à la générosité du public et de traitement
des dons et des legs,
• le cas échéant la fraction des frais de fonctionnement que
les produits financiers et les autres ressources sont
insuffisants à couvrir. Cette règle de gestion adoptée par
le Conseil d’administration depuis la mise en place du CER
en 2009 permet de réduire au minimum l’impact des frais
de fonctionnement sur les ressources issues de la générosité du public.

Missions sociales
Les ressources issues de la générosité du public ont été utilisées à hauteur de 25,6 M€ pour les missions sociales, selon la
ventilation suivante :
En milliers d’euros

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
C’est la mesure de l’augmentation ou de la diminution
des fonds dédiés constitués par des ressources affectées
issues de la générosité du public, y compris le cas échéant
la part utilisée pour financer des investissements.

• abondement des réserves affectées pour le montant des
legs affectés,
• abondement (ou prélèvement) de la réserve générale pour le
solde.

Affectation par emploi des ressources collectées
auprès du public utilisées sur 2015 (colonne 2)

Total général

Les engagements à réaliser sur ressources affectées
atteignent 36,8 M€. Ils correspondent aux ressources
affectées reçues durant l’année et qui seront utilisées

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

Le Compte d’Emploi des Ressources ne permet pas de traduire
le dispositif d’affectation du résultat net comptable de l’Institut Curie, prévu dans les statuts et complété par le Conseil
d’administration pour conforter la pérennité de la Fondation.
Ce dispositif est le suivant :
• abondement de la dotation :
- 10 % du résultat s’il est excédentaire,
- produit de cession des immeubles légués non affectés

TOTAL
(colonne 2)

Activités
de Soins et
Recherche
Clinique

Activités de
Recherche

Musée et
archives

Organismes
extérieurs
(1)

En fonctionnement

26 921

7 207

19 007

625

82

- dont hors amortissements

21 634

4 864

16 221

468

82

- dont amortissements

5 287

2 343

2 786

158

-

En investissements

4 016

1 103

2 901

12

Neutralisation des amortissements

-5 287

-2 343

-2 786

-158

Total des missions sociales

25 650

5 966

19 122

480

Après cette augmentation des fonds dédiés, la collecte disponible pour l’exercice s’élève à 74,6 M€.

(1) Rétrocession à un Centre de Lutte contre le Cancer dans le cadre d’un partenariat

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

Soit pour l’Ensemble Hospitalier (6 M€) :

Le solde s’établit à 83,6 M€ correspondant à :
Report au début de l’exercice
Collecte disponible pour l’année 2015
Emplois financés par la générosité du public
(cf. infra)

42,1 M€
74,6 M€
- 33,0 M€

Détail du fonctionnement (M€) :
Recherche Clinique et Innovation
Accueil des patients 24h/24
Soins de support
Divers

1,8
1,0
1,5
0,5

Détail du fonctionnement hors amortissements (M€) :
Laboratoires et plateformes
Enseignement et formation
Structure et environnement de recherche
Divers

Report à la fin de l’exercice 2015

= 83,7 M€

Détail des investissements (M€) :
Rénovation bâtiment mixte Hôpital / Recherche Paris
Rénovation et programme architectural Saint-Cloud

0,5
0,6

Détail des investissements (M€) :
Laboratoires et plateformes
Structure environnement de recherche

82

Soit pour le Centre de Recherche et d’autres missions sociales
liées (19,1 M€) :

10,9
1,0
3,5
0,8

1,0
1,9
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Autres informations

Frais d’appel à la générosité du public
Pour rappel, ces frais sont intégralement imputés aux ressources issues de la générosité du public.
En 2015 ces frais se sont élevés à 7,4 M€ selon le détail suivant :
En milliers d’euros

2015

2014

Achats et charges externes

3 667

2 823

Affranchissement

2 076

1 956

TVA non déductible

643

493

Charges de personnel

974

947

6

17

7 366

6 236

Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL Frais d’appel à la générosité du public

Contributions volontaires en nature
L’Institut Curie fait appel à des bénévoles qui jouent un rôle
essentiel dans la prise en charge globale des patients, l’accompagnement de leurs proches et dans la recherche de
financement (opérations de collecte).
Ces contributions ne sont pas valorisées.

Rémunération des membres du Conseil d’administration
Aucune rémunération n’est versée aux administrateurs,
conformément à l’article 7 des statuts de la Fondation.

Par ailleurs, l’Institut Curie bénéficie d’espaces média mis
gracieusement à sa disposition notamment lors de l’opération
nationale « Une Jonquille pour Curie ». Ces espaces ont été
valorisés à 988 K€.

Les coûts ont légèrement augmenté afin de renforcer les opérations de sollicitation et les campagnes media en appui du Projet
d’Entreprise MC 21.
Le ratio des coûts de collecte (calculé hors legs exceptionnel) a augmenté modérément pour atteindre 15,5 % (14,9 % en 2014).

Frais de fonctionnement
En application de la règle énoncée précédemment, aucun frais de fonctionnement n’est imputé à la générosité du public en
2015 (idem sur 2014). Les produits financiers et les autres ressources ont été en effet suffisants pour absorber la totalité des
frais de fonctionnement de l’exercice.
En milliers d’euros
RESSOURCES

TOTAL

Produits
financiers

Autres
ressources

Générosité
du public

95 610

11 097

9 936

- Ressources de l’exercice

98 299

11 097

10 284

76 918

- Variation de fonds dédiés

- 2 689

- 348

- 2 341

EMPLOIS

50 290

7 337

9 936

33 016

- Missions sociales

32 674

193

6 831

25 650

- Frais d’appel à la générosité du public

7 366

- Frais de recherche de fonds privés

1 544

- Frais de fonctionnement

8 122

6 561

584

584

45 320

3 760

- Remboursement d’emprunt
SOLDE

74 577

7 366
1 544
1 562
-

41 561

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
Ces emplois, correspondant à la somme des 3 rubriques précédentes, ont représenté un total de 34,3 M€.
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rapport général du commissaire aux comptes

Aux Administrateurs
INSTITUT CURIE
26, rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2015)
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Conseil d’administration, nous vous présentons notre rapport
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la Fondation Institut
Curie, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le bureau du Conseil
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations figurant
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis, les estimations significatives
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la Fondation à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

ci-dessus et des informations fournies dans les notes de
l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables
Les valeurs mobilières de placement, dont le montant net
figurant au bilan au 31 décembre 2015 s’établit à 231 043 399 €,
sont valorisées selon les modalités décrites dans la note 2.4
de l’annexe.
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fonde cette valorisation et à revoir
les calculs effectués par la Fondation.
Cette valorisation peut ne pas refléter le potentiel des actifs
sur leur durée de vie et l’évolution possible de leur valeur à
terme qui dépend notamment des conditions de marché. Les
conséquences possibles de la situation économique sur les
résultats futurs des sociétés et sur les marchés pourront
avoir des incidences sur la valorisation de ces actifs.
Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de
notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et
la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport financier du Trésorier et dans les
documents adressés aux administrateurs sur la situation
financière et les comptes annuels.

Règles et principes comptables
La note 2.7 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux fonds dédiés.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes
comptables suivis par la Fondation, nous avons vérifié le
caractère approprié des méthodes comptables précisées
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Neuilly-sur-Seine, le 30 juin 2016
Le Commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
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