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1903

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

1911
Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie pour ses
travaux sur la radioactivité. Elle est la seule femme
ayant été « nobélisée » à deux reprises.

1909

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

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

19 70
Fusion de l’Institut du Radium
adium et de la Fondation
Curie. L’Institut Curie, ainsi créé, a une triple
vocation : recherche, traitement du cancer
et enseignement.

1935
Prix Nobel de chimie décerné à Irène
et Frédéric Joliot-Curie pour avoir inventé
la radioactivité artiﬁcielle à l’Institut
du Radium.
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« Dans une bonne équipe chacun
fait plus que son métier. »
Marie Curie
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L’Institut Curie en chiffres
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe
un Centre de Recherche de renommée internationale et un Ensemble Hospitalier
de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares. Fondé
en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud
et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de trois missions :
la recherche, les soins et la conservation et la transmission des savoirs. Fondation
privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs,
l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, favoriser les découvertes
et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.

3 500

82

600

136

collaborateurs

doctorants, masters,
internes, étudiants
hospitaliers

13

nouvelles demandes
de brevets déposées

nationalités

élèves infirmières

47

contrats de partenariats R&D
avec des entreprises

8/10

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

Ensemble
Hospitalier certifié
par la Haute autorité
de santé

NF

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

12

unités mixtes de recherche
(CNRS et/ou Inserm et/ou
universités) et 1 département
de recherche translationnelle

10

1er

358 M€

1er

204 000

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

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

1er

centre de recherche
français sur le cancer

de budget (ressources
exprimées hors provision)

donateurs

Montant des ressources issues
de la générosité du public :
Dons et
mécénat

Legs

29,2 M€

22,6 M€

programmes
médico-scientifiques
prioritaires

50 652

patients dont 9 771 nouveaux patients

364

patients hors Hexagone et DOM

14 695

visiteurs au Musée Curie
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Succès 2017

Esprit de curiosité
REPENSER LA CELLULE DANS SON ENVIRONNEMENT

COMPRENDRE LA MISE EN ACTION DU SYSTÈME
IMMUNITAIRE

L’équipe de Yohanns Bellaïche a montré qu’il ne faut
plus se focaliser sur une cellule seule pour comprendre
la division. Les six cellules l’entourant inﬂuent et
participent même à sa division.

L’immunologiste Ana Maria Lennon-Duménil en
collaboration avec Matthieu Piel ont démontré que c’est
le calcium qui met le « feu aux poudres » des cellules
dendritiques : elles accélèrent alors pour déclencher
les hostilités contre les dangers dans l’organisme.

Nature, mars 2017

Science Immunology, octobre 2017

UN NOUVEAU TALON D’ACHILLE DES CELLULES
SOUCHES CANCÉREUSES

CONTRER LE STRESS RÉPLICATIF, SOURCE
D’INSTABILITÉ GÉNÉTIQUE

L’équipe de Raphaël Rodriguez a mis en évidence
le mécanisme d’action de molécules capables d’altérer
la prolifération des cellules souches cancéreuses :
la salinomycine et son équivalent de synthèse qu’ils ont
eux-mêmes développés.

L’équipe de Sarah Lambert a mis au jour deux mécanismes
– l’un impliquant le facteur Ku, l’autre les protéines Rad51
et Rad52 – laissant le temps à la cellule de réparer les
dommages induits par le stress oxydatif.
Nat Commun, décembre 2017 & Mol Cell., mai 2017

Nature Chemistry, mai 2017
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Esprit pionnier

Esprit d’humanité

NOUVELLE LABÉLISATION SITE DE RECHERCHE
INTÉGRÉE SUR LE CANCER

PIERRE FUMOLEAU, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER

L’INCa a renouvelé la labélisation de l’Institut Curie en tant
que Site de Recherche Intégrée sur le Cancer (SiRIC) avec
comme objectif de comprendre pourquoi les cancers du sein,
les cancers de l’enfant et le mélanome uvéal résistent au
traitement et y remédier.

Dès son arrivée en septembre, le Pr Pierre Fumoleau
s’est engagé à poursuivre le déploiement du projet médical
et du programme médico-scientiﬁque du projet
d’établissement MC21.

SIREDO : LE PREMIER CENTRE DÉDIÉ
AUX CANCERS DES MOINS DE 25 ANS
Ce centre regroupe les forces vives de l’Institut, qu’il s’agisse
des équipes de soins et de recherche – fondamentale,
translationnelle et clinique – qui se consacrent aux cancers
touchant les moins de 25 ans.
En tout, ce sont plus de 70 scientiﬁques et une cinquantaine
de soignants qui se mobilisent.
PRÉDIRE L’EFFICACITÉ DES IMMUNOTHÉRAPIES

CUSTOM : POUR UNE MEILLEURE PRISE
EN CHARGE DES SARCOMES
Avec ce « parcours diagnostique », l’Institut Curie invite les
médecins à lui adresser leurs patients atteints de sarcome
avant tout geste thérapeutique, et surtout avant toute
chirurgie aﬁn de leur assurer une prise en charge optimale.
L’IMMUNOTHÉRAPIE, UNE RÉVOLUTION À MIEUX
APPRÉHENDER

Le Pr Bidard et l’équipe des biomarqueurs circulants ont
montré que le taux d’ADN tumoral circulant semble un bon
indicateur de la réponse aux immunothérapies anti-PD-L1
et PD-L1 et est étroitement lié à la taille de la tumeur.

Une étude menée par le Pr Christophe Le Tourneau révèle
que chez une minorité non négligeable de patients atteints
de cancer ORL, les immunothérapies anti-PD-L1 et PD-L1
induisent une accélération de la croissance tumorale, d’où le
besoin de poursuivre la recherche pour pouvoir étendre
leur utilisation au maximum de patients.

Ann Oncol., avril 2017

Annals of Oncology, avril 2017

SCANDARE : VERS PLUS DE PRÉCISION

PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE : UN NOUVEAU CANCER
CONCERNÉ

Jusqu’à présent, la médecine de précision était
principalement focalisée sur les altérations des gènes pour le
choix des stratégies thérapeutiques. En lançant SCANDARE,
les spécialistes de l’Institut Curie, dont le Pr Le Tourneau,
veulent intégrer de nouvelles dimensions : l’environnement
tumoral et la réponse immunologique.

Le Dr Claire Saule et le Pr Dominique Stoppa-Lyonnet ont
montré que les femmes porteuses d’une altération des gènes
BRCA1 ou BRCA2 présentent un risque supérieur de
développer non seulement un cancer du sein ou de l’ovaire,
mais aussi une forme rare de cancer de l’endomètre.
JNCI, août 2017
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Une alliance vertueuse
de financements publics
et privés

Quelles sont les sources de financement
de l’Institut Curie ?
Jacques Gilain : Les dotations publiques jouent un rôle
crucial dans le ﬁnancement de l’Institut Curie. À ces
ﬁnancements viennent s’ajouter des ressources privées
comme la générosité du public et le mécénat qui assurent
à l’Institut Curie une indépendance lui permettant
d’amorcer des programmes innovants. L’apport de ces
différentes sources de ﬁnancement varie selon les entités.

Comment est assuré le financement
de l’Ensemble Hospitalier ?
J. G. : L’Ensemble Hospitalier est un ESPIC (Établissement
de Soins Privés d’Intérêt Collectif). Grâce à ce statut,
sa principale ressource vient de l’Assurance maladie au
titre, d’une part, de la production de soins (Tariﬁcation
À l’Activité - T2A), d’autre part, de la contribution de la
Fondation aux Missions d’Intérêt Général, parmi lesquelles
l’enseignement, la recherche clinique et l’innovation.
À cela s’ajoutent la facturation des soins aux patients non
assurés sociaux, les tickets modérateurs et les forfaits
journaliers. Ces produits sont facturés de telle façon que
les patients assurés sociaux n’aient pas de reste à charge.
Les autres produits sont les ﬁnancements de la recherche
clinique et de l’innovation par des industriels, des mécènes,
des associations caritatives et des organismes publics
ou parapublics. Et bien sûr, les ressources de la générosité
du public collectées par l’Institut Curie (dons, legs et
donations) qui ﬁnancent la recherche et l’innovation
au sein de l’hôpital.

Qu’en est-il du Centre de Recherche ?
J. G. : 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 reçoit directement
une subvention annuelle du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

au titre de sa mission de recherche fondamentale.
Ses autres ressources sont obtenues sur appels d’offres
compétitifs de type Agence Nationale de la Recherche
(ANR), de l’Institut National du Cancer (INCa), du Conseil
régional d’Île-de-France, du European Research Council
(ERC) et de la Commission européenne. Il bénéﬁcie aussi
de l’apport de mécènes, d’organismes caritatifs qui
soutiennent la recherche médicale (Ligue contre le Cancer,
Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer, Fondation
pour la Recherche Médicale…), d’industriels dans le cadre
de licences, collaborations R&D, et bien évidemment
de la générosité du public, qui est une ressource essentielle
aux programmes de recherche.

Quelles sont les autres sources
de financement de l’institut ?
J. G. : Le Musée Curie a pour mission principale la
valorisation du patrimoine scientiﬁque de la Fondation.
C’est une unité mixte de service entre l’Institut Curie
et le CNRS. À ce titre, ses activités sont ﬁnancées
par le CNRS et la générosité du public.

Entretien avec
Jacques Gilain,
directeur des
fonctions support
de l’Institut Curie,
membre du
Comité exécutif.
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MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER
ET DU CENTRE DE RECHERCHE (1)
ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
Y COMPRIS RECHERCHE CLINIQUE

7%

Générosité du public

9%

Autres
ressources

84 %

Assurance
maladie

270,3 M€
soit

78 %

Répartition des
emplois par
mission sociale
(en %)

(1)

Les organismes de recherche (CNRS, INSERM et
Universités) ont apporté en 2017 une contribution en
personnel, fonctionnement et investissement de 32,2 M€
non incluse dans les données ci-dessus.
En incluant cette contribution, le poids économique des
activités de l’Institut Curie est de 375,7 M€.

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 licence ou de copropriété conclus avec des
industriels ou des sociétés de biotechnologie.

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 sur ses trois sites (Paris, Orsay
et Saint-Cloud). Des surfaces complémentaires sont
louées pour loger des activités tertiaires. En 2017,
l’Institut Curie a poursuivi la clarification de sa situation
foncière à Saint-Cloud en valorisant au bilan un terrain
lui appartenant. 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, quatre accélérateurs de particules ont

Autres produits

4%

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

12 %

Générosité
du public

29 %

Contrats de
recherche sur
appels d’offres
compétitifs

55 %

73,2 M€
soit

22 %

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

HORS CONTRIBUTIONS
DES ORGANISMES DE RECHERCHE (1)

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 depuis sa création au début du XXe siècle.
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’investissement 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. Une politique
d’investissement socialement responsable – ISR – a été
initiée en 2017 et sera renforcée dans les prochaines
années. Le bilan annuel de la gestion financière ainsi
que les règles de gestion et la stratégie de placements,
incluant les risques associés, sont soumis annuellement
à l’approbation du Conseil d’administration.
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Rapport
du trésorier*

C’est avec une certaine émotion que
je vous présente le dernier rapport
du trésorier de l’Institut Curie.
L’Institut Curie vient de se doter de nouveaux statuts,
correspondant aux statuts types des fondations prévus par
le Conseil d’État. Le format choisi est celui d’une séparation
entre les fonctions de contrôle dévolues au Conseil de
surveillance et les fonctions d’administration et exécutives
dévolues au Directoire. Dans cette nouvelle organisation,
le rôle du trésorier disparaît et ses fonctions sont reprises
par le Directoire. C’est donc le Directoire qui vous
présentera son rapport de gestion l’an prochain.
L’année 2017 a été rythmée par divers événements :
Dans le déroulé de notre projet d’établissement MC21,
qui vise à positionner l’Institut Curie comme un
Comprehensive Cancer Center de niveau mondial,
quelques étapes majeures ont été franchies, parmi
lesquelles...
• Concernant les programmes immobiliers
– sur le site de Saint-Cloud, l’achèvement des
démolitions préalables à la construction d’une
extension à l’hôpital actuel (mai 2017),
– sur le site de Paris, la mise en service de la radiologie
interventionnelle et des trois premières salles de bloc
opératoire,
– sur le site d’Orsay, l’obtention du permis de construire
(juillet 2017) pour le bâtiment qui accueillera le projet
RadexP (impact biologique des radiations).
• Concernant nos programmes médico-scientiﬁques, le
renouvellement du label SiRIC (Site de Recherche
Intégrée sur le Cancer) et l’engagement d’une démarche
d’accréditation de l’Institut Curie dans son ensemble
(Ensemble Hospitalier, Centre de Recherche et Siège)
auprès de l’Organisation of European Cancer Institutes
(OECI).

La célébration des 150 ans de la naissance de Marie
Curie, avec notamment l’exposition « Marie Curie,
une femme au Panthéon » ainsi que d’autres événements
en France et en Pologne, qui ont mobilisé toute l’équipe
du Musée Curie pendant plusieurs mois. Cet anniversaire
a été l’occasion de montrer combien la synergie entre
soins et recherche que Marie Curie avait initiée avec
le Dr Claudius Regaud reste au XXIe siècle d’actualité
et prometteuse.
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NOS MISSIONS SOCIALES
Notre Centre de Recherche développe à la fois une
recherche non ﬁnalisée ouverte « fondamentale » et une
recherche « translationnelle » en lien avec la recherche
clinique de l’Ensemble Hospitalier. Son positionnement
au premier plan international est à nouveau conﬁrmé
en 2017 par les succès remportés dans les appels à projets
compétitifs (5 ERC, 5 H2020…), et par le nombre élevé
de publications (423) dont 25 % dans des publications
à impact factor > 10 et 9 % > 20.
L’ensemble des ﬁnancements dont dispose le Centre de
Recherche (subvention du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 9 M€,
générosité du public 20 M€, contrats de recherche 39 M€
en 2017) lui permet de disposer d’équipements scientiﬁques
de pointe, dont 16 plateformes technologiques, de recruter
au meilleur niveau international et de proposer des CDI
sur des postes clés à expertises uniques.
Ce cercle vertueux ainsi mis en place nous met
en position d’affronter de nouveaux déﬁs scientiﬁques
pour comprendre les processus de cancérisation et ouvrir
les voies diagnostiques et thérapeutiques.
Pour notre Ensemble Hospitalier, l’année 2017 a été
marquée par une activité exceptionnellement dynamique
puisque sa progression en volume ressort à + 6,3 %.
Sa progression en valeur est malheureusement limitée
à + 3,5 % du fait de la baisse des tarifs imposée par
l’Assurance maladie. Cette baisse continue depuis plusieurs
années est une préoccupation majeure car, conjuguée à la
diminution du ﬁnancement des MIGAC (Mission d’Intérêt
Général et d’Aide à la Contractualisation), elle menace
gravement l’équilibre économique de notre hôpital.
La prise en charge en mode ambulatoire a continué à
progresser, tant en chirurgie qu’en oncologie médicale,
conformément à la demande des pouvoirs publics et
dans le respect du bien-être de nos patients. En matière
de diagnostic, les techniques de séquençage massif sont
désormais couramment utilisées et se sophistiquent,
entraînant de nouveaux coûts, à ce stade insufﬁsamment
ﬁnancés par l’Assurance maladie.
Enﬁn, pour le Musée Curie dont la mission est de conserver
et valoriser le patrimoine de la famille Curie, l’histoire de
la radioactivité et celle des deux ancêtres de l’Institut Curie
(Institut du Radium et Fondation Curie), l’année 2017 fut
tout particulièrement active et créative avec les événements
liés au 150e anniversaire de la naissance de Marie Curie
précédemment évoqués, les multiples sollicitations qui ont
suivi et l’accueil de 14 700 visiteurs (+ 13 % sur 2016).

LES RESSOURCES PROPRES DE LA FONDATION
Les dons (28,3 M€) ont progressé de 7 %, grâce à un plus
grand nombre de donateurs (204 000, dont 51 000
nouveaux donateurs). Toutefois le don moyen par donateur
a légèrement diminué. La collecte dans le cadre de l’Impôt
de Solidarité sur la Fortune – ISF – s’est élevée à 5,6 M€,
représentant 20 % des dons totaux. Nous formulons le
vœu que ces donateurs continuent à soutenir nos actions
malgré la réforme de l’ISF (remplacement par l’IFI – Impôt
sur la Fortune Immobilière) intervenue en 2018.
Les legs et donations ont atteint 22,6 M€, stables par
rapport à l’exercice 2016.
Au-delà des campagnes de mailing, le plan de collecte
2017 s’est appuyé sur deux campagnes télévisées et une
campagne presse destinées spéciﬁquement à promouvoir
les legs ainsi que sur quatre événements de collecte à fort
impact médiatique : « Une Jonquille pour Curie » (mars),
qui étend sa couverture au niveau national, la vente aux
enchères « Les femmes donnent aux femmes, et les hommes
aussi » (octobre), la « Course des Lumières » sur la place
de l’Hôtel de Ville à Paris (novembre) et enﬁn la célébration
des 150 ans de Marie Curie (novembre également), qui fut
l’occasion d’une campagne d’afﬁchage en Île-de-France
et d’une pièce de théâtre à l’attention spéciﬁque de nos
donateurs.
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Les ressources issues du mécénat se sont élevées à 0,9 M€,
principalement ciblées cette année sur l’immunothérapie,
sur la pédiatrie avec le projet MICCHADO, sur le mélanome
uvéal et toujours sur la médecine personnalisée
(programme Shiva).
Les ressources issues de contrats de R&D et de licences ont
fortement progressé. Elles ont atteint 6,3 M€, complétées
par 3,2 M€ de ﬁnancement de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) au titre de notre statut d’Institut Carnot.
Le résultat ﬁnancier issu des placements de la Fondation
s’est élevé à + 4,6 M€, grâce à des plus-values réalisées dans
un contexte de marchés favorables.

LE RÉSULTAT ET LES CAPITAUX PROPRES
Le résultat d’exploitation ressort à + 8,1 M€, en retrait
par rapport à l’exercice précédent (12,2 M€ en 2016).
Le résultat ﬁnancier de l’ensemble de l’Institut Curie
ressort à + 2,9 M€ (+ 0,3 M€ en 2016 qui avait enregistré
un mali technique de -1, 9 M€ suite à une opération de
fusion), après déduction des intérêts d’emprunt (1,6 M€).
Le résultat exceptionnel (- 0,1 M€) enregistre une perte de
0,3 M€ sur les actifs immobilisés suite aux démolitions à
Saint-Cloud.
Ainsi, au terme de l’année 2017, le résultat net comptable
de l’Institut Curie ressort à + 10,9 M€.
Les capitaux propres sont confortés à 351,2 M€ (341,2 M€
en 2016).
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LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
En 2017, nos missions sociales ont représenté 336,4 M€,
soit 95,9 % du total des emplois inscrits au compte de résultat,
les frais de recherche de fonds en représentant 10,2 M€
soit 2,5 % et les frais de fonctionnement 6,5 M€ soit 1,6 %.
Les ressources collectées auprès du public au cours de
l’année 2017 ont atteint 51 M€ (mécénat non compris),
montant complété par 1,4 M€, d’utilisation des fonds dédiés
constitués antérieurement. Après imputation des frais
d’appel à la générosité du public (8,1 M€), et contribution
à la couverture de frais de fonctionnement (1,9 M€),
le montant consacré au ﬁnancement des missions sociales,
en fonctionnement et en investissement, a atteint 44,5 M€,
dont 19,5 M€ pour les activités de soins innovants et de
recherche clinique, 21,5 M€ pour les activités de recherche
fondamentale et translationnelle, 0,7 M€ pour le Musée
et 2,8 M€ pour les missions sociales transverses.
C’est ainsi un prélèvement de 2,1 M€ qui a été opéré sur
le stock antérieur de générosité du public non affectée,
conformément au déroulement prévisionnel de notre projet
d’établissement MC21 qui couvre la période 2015-2021.
L’AVENIR
Je suis heureux et ﬁer d’avoir été au service de l’Institut
Curie en tant que Trésorier pendant neuf ans.

Au terme de ma mission, et grâce à l’action du président
Thierry Philip, la situation est saine avec un hôpital qui a
trouvé son équilibre structurel et une situation de
trésorerie améliorée par les emprunts avantageux que nous
avons pu souscrire, qui permet de réaliser sereinement nos
nécessaires programmes immobiliers.
Une nouvelle fois, je remercie très chaleureusement
les personnels pour leur dévouement sans faille, nos
ﬁnanceurs publics et privés et, plus que tout, nos donateurs,
anciens ou récents, pour leur générosité et leur implication
à nos côtés dans notre combat contre le cancer.
Daniel THIERRY
* Trésorier de l’Institut Curie jusqu’au 25 mai 2018

Missions sociales : 336,4 M€
soit 95,9 % du total des emplois
inscrits au compte de résultat
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Bilan
ACTIF – en euros

2017

2016

MONTANTS
BRUTS

AMORTISSEMENTS
OU PROVISIONS

MONTANTS
NETS

MONTANTS
NETS

23 168 825

18 325 560

4 843 265

4 007 780

18 113 013

17 386 503

ACTIF IMMOBILISÉ (NOTE 2.1)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

18 113 013

Constructions

243 542 703

136 844 260

106 698 443

105 705 096

Installations techniques, matériel et outillage

206 554 748

152 730 940

53 823 808

53 929 433

Autres immobilisations corporelles

130 185 560

111 742 981

18 442 580

21 942 953

16 999 973

16 999 973

12 179 204

233 557

233 557

266 166

Immobilisations en cours
Avances et acomptes sur immobilisations
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Titres de participation et créances rattachées
Prêts, dépôts et cautionnements
TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

395 586

57 140

2 941 670
642 135 635

419 700 881

338 446

338 446

2 941 670

2 361 113

222 434 755

218 116 693

5 898 521

5 021 554

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET ENCOURS (NOTE 2.2)
Pharmacie et autres fournitures

5 898 521

CRÉANCES (NOTE 2.3)
Hospitalisés et consultants
Caisse pivot
Autres tiers payants
Créances diverses

7 553 436

7 553 436

6 030 024

22 826 267

22 826 267

21 581 445

6 839 784

6 839 784

3 785 077

25 565 311

1 306 639

24 258 672

18 158 711

266 230 858

575 927

265 654 931

252 877 250

48 746 652

48 746 652

37 234 922

44 669

44 669

37 776

381 822 930

344 726 760

1 512 958

1 184 646

605 770 643

564 028 099

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT (NOTE 2.4)
Portefeuille de titres
DISPONIBILITÉS (NOTE 2.4)
Comptes courants et intérêts courus
Caisses
TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT

383 705 496

1 882 566

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

1 512 958
1 027 354 090

421 583 447
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PASSIF – en euros

2017

2016

128 495 043

126 597 065

55 841 516

55 353 582

154 114 968

146 097 105

18 544 636

18 544 636

-35 817 860

-38 665 173

10 929 634

12 753 369

19 130 067

20 538 031

351 238 004

341 218 615

Provisions pour risques

1 149 649

1 254 980

Provisions pour charges

20 960 768

21 098 935

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

22 110 418

22 353 915

6 435 206

5 016 656

Sur autres ressources

31 187 394

28 406 099

Fonds particuliers

10 288 662

10 449 772

TOTAL FONDS DÉDIÉS (NOTE 2.7)

47 911 262

43 872 526

85 344 177

60 730 274

FONDS PROPRES ET RÉSERVES
FONDS PROPRES (NOTE 2.5)
Dotation
Subventions d’investissement affectées à des immobilisations
renouvelables par l’Institut Curie
Réserves
– fonds de réserves
– réserves de trésorerie et d’investissement
Écart de réévaluation libre
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
AUTRES FONDS PROPRES (NOTE 2.5)
Subventions d’investissement affectées à des immobilisations
non renouvelables par l’Institut Curie
TOTAL DES FONDS PROPRES ET RÉSERVES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (NOTE 2.6)

FONDS DÉDIÉS
Sur dons, legs et subventions

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

3 286

3 286

2 907 844

1 577 528

Dettes fournisseurs

36 145 740

32 357 370

Dettes fiscales et sociales

34 833 251

33 779 376

Autres dettes

23 864 697

28 122 853

183 098 995

156 570 687

1 411 964

12 355

605 770 643

564 028 099

Emprunts et dettes financières autres
Avances reçues

TOTAL DES DETTES

COMPTES DE RÉGULARISATION
Produits constatés d’avance
TOTAL DU PASSIF
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Compte de résultat
En euros

2017

2016

PRODUITS D’EXPLOITATION

397 513 457

376 477 827

Ressources hospitalières

239 578 581

230 143 190

7 363 835

5 325 117

Subventions d’exploitation et contrats de recherche

49 451 363

41 222 390

Dons et mécénat

29 203 514

27 211 448

Legs et donations

22 550 033

22 385 066

Autres produits

9 511 814

9 165 564

Reprises de subvention et provision

7 611 758

7 109 474

32 242 559

33 915 579

389 372 499

364 226 109

87 430 300

76 616 251

Produits des activités annexes

Report des ressources non utilisées les années antérieures
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

-876 717

576 965

54 909 952

51 822 043

14 444 600

15 758 105

111 333 517

104 938 892

52 555 746

50 842 550

28 705 975

28 400 569

Dotations aux amortissements et provisions :
– sur immobilisations
– sur actif circulant

1 130 432

791 132

– pour risques et charges

2 203 222

2 242 486

1 467 521

1 120 447

36 067 951

31 116 668

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (NOTE 3.1)

8 140 958

12 251 717

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

4 891 348

4 127 528

894 888
3 834 423
162 037

322 191
3 630 334
175 003

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

1 935 084

3 833 021

120 681
1 677 252
137 150

329 498
3 230 451
273 071

RÉSULTAT FINANCIER (NOTE 3.2)

2 956 265

294 508

11 097 223

12 546 225

2 184 983

3 602 763

57 333

132 997

Reprises sur subventions et provisions exceptionnelles

2 127 650

3 469 766

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 352 571

3 395 619

Autres charges
Engagements à réaliser sur ressources affectées

RÉSULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations en capital
Sur opérations de gestion

762 985

18 608

607 249

2 739 869

982 338

637 142

-167 589

207 144

TOTAL PRODUITS

404 589 788

384 208 119

TOTAL CHARGES

393 660 154

371 454 749

10 929 634

12 753 369

Sur opérations en capital
Sur opérations de gestion
Dotation aux provisions
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (NOTE 3.3)

RÉSULTAT NET COMPTABLE (NOTE 3.4)
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Tableau de financement
En milliers d’euros

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) (NOTE 4.1)

2017

2016

35 013

36 198

EMPLOIS
Remboursement des dettes financières
Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles
Acquisition d’immobilisations financières
TOTAL EMPLOIS (NOTE 4.2)

-5 508

- 4 437

-33 802

- 31 717

-581

- 394

-39 891

- 36 548

30 000

17 000

57

133

4 331

3 601

RESSOURCES
Nouveaux emprunts
Produits de cession des éléments d’actif immobilisé
Subventions d’investissements
Virement fonds dédiés à subventions d'investissements

488

Apport Arcs en fonds dédiés

791

Correction valeur acquisition terrain Remcivim

161

TOTAL RESSOURCES (NOTE 4.3)

35 829

20 734

VARIATION FONDS DE ROULEMENT (FR) = CAF - EMPLOIS + RESSOURCES (NOTE 4.4)

30 951

20 385

VARIATION BESOIN FONDS DE ROULEMENT (BFR) (NOTE 4.5)

-7 567

3 945

Variation des actifs et passifs d’exploitation
Variation des fonds dédiés
VARIATION DE TRÉSORERIE = variation FR + variation BFR
Trésorerie et placements au 31/12/N-1
Variation de trésorerie
TRÉSORERIE ET PLACEMENTS AU 31/12/N (NOTE 4.6)

Convention : excédent + / besoin –

-11 392

6 744

3 825

- 2 799

23 384

24 330

286 049

261 719

23 384

24 330

309 433

286 049
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Activité de l’Institut Curie
L’Institut Curie est une Fondation créée en 1909, reconnue
d’utilité publique en 1921, ayant pour vocation de lutter
contre le cancer.
Plus précisément, ses missions sociales telles qu’elles
viennent d’être conﬁrmées par les nouveaux statuts
approuvés par le ministère de l’Intérieur en date du 28 mars
2018 sont :
La recherche fondamentale, translationnelle et clinique.
Les soins délivrés aux patients par le biais d’un Ensemble
Hospitalier assimilé à un Centre de Lutte Contre le
Cancer.
La conservation et la transmission du savoir via l’activité
d’enseignement et de muséologie.

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

Modèle
économique

Principes
comptables

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

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

La Fondation dispose de revenus tirés de son patrimoine et
s’appuie fortement sur les ressources issues de la générosité
du public. Ces ressources sont essentielles à la recherche et
à l’innovation en jouant un rôle d’amorçage. Elles ont pour
vocation non seulement de couvrir les dépenses courantes
de l’exercice mais aussi de dégager des excédents, aﬁn de
ﬁnancer des projets pluriannuels et 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.
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Note 1 - FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
AU PLAN STRATÉGIQUE
Notre projet d’établissement Marie Curie XXIe siècle —
MC21 — qui vise à positionner l’Institut Curie comme
un Comprehensive Cancer Center au niveau mondial,
s’est poursuivi pour sa troisième année de mise en œuvre.
Cette année 2017 a été notamment marquée par...
Pour le programme médico-scientiﬁque, le
renouvellement par l’INCa de la labelisation SiRIC
(Site de Recherche Intégrée sur le Cancer) ; la création
du Centre d’immunologie des cancers à Paris ; la
certiﬁcation ISO 9001 : 2015 de la direction de la
Recherche de l’Ensemble Hospitalier, à la fois pour la
promotion et l’investigation des études de recherche
clinique.
Pour le projet médical, l’installation d’une deuxième
IRM ainsi que la rénovation du bloc opératoire sur le site
de Paris (livraison des trois premières salles d’opération
et salle de réveil, démarrage des travaux pour les sept
autres salles d’opération), l’intégration dans le projet
médical de deux nouveaux axes (projet de soins et projet
patient / partenaire) aﬁn de propager le bénéﬁce de
l’expertise médicale de l’Institut Curie aussi largement
que possible.
Pour le projet scientiﬁque, des développements
prometteurs au sein et à l’interface des quatre domaines
thématiques, chacun à fort potentiel médico-scientiﬁque
et d’innovation (biologie et chimie des radiations,
génétique et épigénétique, biologie des tumeurs,
physique-chimie-biologie multi-échelle).
Au niveau des partenariats, la création en juin de
l’Institut du Thorax Curie-Montsouris, en partenariat
avec l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) ; la
coopération avec l’hôpital Foch en anatomopathologie
pour poursuivre les mutualisations et créer une
plateforme innovante en y associant l’IMM ; la création
du GCS SeqOIA, avec l’AP-HP et Gustave Roussy, dans
l’objectif de mettre en place une plateforme de génomique
pour développer le diagnostic génétique au niveau
national.
AU PLAN ÉCONOMIQUE
Les activités médicales ont réalisé une progression
de 6,3 % en volume, réduite à 3,5 % en valeur, compte tenu
de la nouvelle diminution des tarifs appliqués à compter
du 1er mars 2017. La chirurgie ambulatoire continue
à progresser fortement (+ 9 % en volume) avec en
contrepartie une baisse de la durée moyenne de séjour
de 3,3 à 3 jours.
Les prescriptions de médicaments innovants ont
augmenté très fortement, accompagnées d’une évolution
des modes de remboursement par l’Assurance maladie,
laissant un reste à charge pour l’Institut Curie identique
à 2016. Les enveloppes MIGAC ont continué à baisser
tandis que la montée en puissance de la médecine
génomique a généré de nouvelles dépenses.

L’équilibre structurel de l’Ensemble Hospitalier a malgré
cela pu être atteint (résultat = + 3 K€). La capacité
d’autoﬁnancement ressort à 19,8 M€ (20,2 M€ en 2016)
et le fonds de roulement structurel évolue favorablement.
Pour le Centre de Recherche, les succès remportés au
cours de l’année 2017 ont été nombreux, parmi lesquels
l’obtention de 5 contrats ERC (European Research
Council), de 5 projets collaboratifs EU, de 4 ﬁnancements
post-doctorants EU Marie Curie ; l’obtention de 56 prix
scientiﬁques et le dépôt de 423 publications scientiﬁques
avec un facteur d’impact moyen de 8,4.
Les ressources dont a bénéﬁcié le Centre de Recherche en
2017 totalisent 74,8 M€, en progression de 7,3 % sur 2017.
Les contrats de recherche obtenus sur appels d’offres
compétitifs en représentent 55 %, la subvention du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (8,9 M€) 12 % et les ressources issues
de la générosité du public 28 %.
Pour l’ensemble de la Fondation, les produits de la
collecte et du mécénat ont atteint 51,8 M€, en progression
de 4,3 % sur 2016. Les produits du patrimoine ont dégagé
un résultat positif de 4,6 M€ grâce à la réalisation de plusvalues rendues possibles par des marchés favorables.
Enﬁn, la Fondation a recueilli ses premiers revenus
(1 M€) issus du droit d’utilisation du nom « Institut Curie »
consenti à un partenaire chinois.
Pour procéder à l’extension de son hôpital sur le site
de Saint-Cloud, l’Institut Curie a procédé en 2017 à la
démolition de plusieurs bâtiments. À l’occasion de ces
sorties d’immobilisation, une valeur de terrain a pu être
reconstituée en valeur historique et inscrite au bilan
pour 0,9 M€. Cette opération conforte la situation
foncière de l’Institut Curie sur le site.
Le Plan de Sauvegarde pour l’Emploi décidé en 2014
s’est achevé en 2017, sans impact signiﬁcatif au niveau
du résultat exceptionnel. Une provision a été maintenue
pour faire face aux contentieux.
Le résultat 2017 de l’Institut Curie s’établit à + 10,9 M€.
Concernant le projet d’établissement MC21, les
investissements se sont élevés à 13,8 M€ en 2017, portant
leur montant cumulé à 23,4 M€. Le contexte persistant
de crédit bon marché a à nouveau été mis à proﬁt pour
lever une troisième tranche d’emprunt de 20 M€.
Enﬁn, l’Institut Curie a conforté sa trésorerie, qui ressort
à 309,4 M€, dans la perspective du ﬁnancement de son
projet MC21.

Le projet d’établissement MC21
vise à positionner l’Institut Curie
en tant que Comprehensive
Cancer Center au niveau
international
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Note 2 - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN
2.1 – ACTIF IMMOBILISÉ
a) Immobilisations incorporelles et corporelles

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

................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................
....................................................

3 ans

40 ans
20 ans
10 ans

.........................................................................................

Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles :
- matériel de transport et informatique
- autres matériels et mobiliers
- agencements

...................................................................

7 ans

5 ans
7 ans
10 ans

.....................................................................................

................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

VALEURS BRUTES
EN MILLIERS D’EUROS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2016

ACQUISITIONS
DE L’ANNÉE

SORTIES

RECLASSEMENTS

2017

20 732

1 275

572

1 734

23 169

601 903

32 528

15 571

-3 231

615 629

17 387

-

161

888

18 113

Constructions

238 454

1 284

1 963

5 768

243 543

Installations techniques, matériel et outillage

204 314

11 184

10 477

1 534

206 555

Autres immobilisations corporelles

129 303

1 860

2 968

1 990

130 185

12 179

18 013

0

-13 191

17 000

266

187

0

-219

233

622 634

33 802

16 142

-1 496

638 798

2016

DOTATIONS

SORTIES

RECLASSEMENTS

2017

16 724

2 192

590

Terrains

Immobilisations en cours
Avances et acomptes
TOTAL DE LA VALEUR BRUTE
DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ET CORPORELLES

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
EN MILLIERS D’EUROS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

18 326

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions

132 749

8 278

2 150

-2 033

Installations techniques, matériel et outillage

150 384

11 994

9 647

-

136 844
152 731

Autres immobilisations corporelles

107 360

6 695

2 849

536

111 743

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

390 494

26 967

14 646

-1 496

401 318

TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES ET CORPORELLES

407 217

29 159

15 236

- 1 496

419 644
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Les acquisitions de l’année s’élèvent à 33,8 M€
en progression par rapport à 2016 (31,7 M€).
Les investissements du projet MC21 en représentent
13,8 M€, principalement la rénovation des blocs opératoires
et le projet architectural de Saint-Cloud.
La démolition de plusieurs bâtiments sur le site de
Saint-Cloud pour construire une extension de l’hôpital
a mis en évidence des immobilisations présentant une
valeur nette résiduelle de 1,2 M€ au 31 décembre 2017.
Une valeur de terrain a pu être reconstituée en valeur
d’origine et inscrite à l’actif pour 0,9 M€. Le solde de 0,3 M€
a subi un amortissement exceptionnel pour porter
la valeur nette résiduelle à zéro puis a été sorti de l’actif.
Cette opération ressort dans la colonne reclassement
du tableau ci-avant.
Les investissements 2017, qui représentent 9 % des produits
d’exploitation, s’analysent ainsi :
• 24,9 M€, pour les activités hospitalières, principalement :
2,5 M€, matériel biomédical,
10,8 M€, investissements MC21 : blocs opératoires
Paris, scanner interventionnel et projet architectural
Saint-Cloud.
• 8,6 M€, pour les activités de recherche, principalement :
5,2 M€, équipements des laboratoires de recherche,
3 M€, travaux et infrastructure.
b) Immobilisations financières

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

VALEURS BRUTES – EN MILLIERS D’EUROS

2016

ACQUISITIONS
DE L’ANNÉE

SORTIES

2017

Titres de participation et créances rattachées

1 396

-

1 000

396

Prêts, dépôts et cautionnements

2 362

581

-

2 942

TOTAL DE LA VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

3 757

581

1 000

3 338

2016

DOTATIONS

SORTIES

2017

1 057

-

1 000

57

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
EN MILLIERS D’EUROS

Titres de participation et créances rattachées

Les immobilisations ﬁnancières (3,3 M€ en valeur brute ; 3,3 M€ en valeur nette) comprennent principalement :
les participations au capital de sociétés de biotechnologies (0,4 M€) ;
les prêts consentis au titre des versements pour l’aide à la construction (2,4 M€).
La contribution de l’Institut Curie à la création de la Fondation Pierre Gilles de Gennes pour la recherche (1 M€)
entièrement provisionnée a été sortie suite à sa fusion dans Paris Sciences & Lettres.
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2.2 - STOCKS ET ENCOURS

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

EN MILLIERS D’EUROS

2017
VALEURS BRUTES

PROVISIONS

2016

NET

NET

Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

4 517

4 517

3 653

Autres approvisionnements

1 381

1 381

1 368

TOTAL

5 899

5 899

5 022

-

2.3 – CRÉANCES ET DETTES

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

a) Tableau par échéance
EN MILLIERS D’EUROS

ÉCHÉANCE
MOINS D’UN AN

DE 1 À 5 ANS

PLUS DE 5 ANS

TOTAL 2017

TOTAL 2016

7 553

7 553

6 030

22 826

22 826

21 581

6 840

6 840

3 785

Créances diverses

25 565

25 565

19 139

Provision pour créances douteuses

-1 307

-1 307

-980

TOTAL CRÉANCES D’EXPLOITATION

61 478

61 478

49 555

CRÉANCES D’EXPLOITATION
Hospitalisés et consultants
Caisse pivot
Autres tiers payants

–

–

La caisse pivot présente 22,8 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.
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EN MILLIERS D’EUROS

ÉCHÉANCE
MOINS D’UN AN

DE 1 À 5 ANS

PLUS DE 5 ANS

TOTAL 2017

TOTAL 2016

7 845

29 326

48 173

85 344

60 730

DETTES
Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit

3

3

3

2 908

2 908

1 578

Dettes fournisseurs

36 146

36 146

32 357

Dettes fiscales et sociales

34 833

34 833

33 779

Autres dettes

23 865

23 865

28 123

183 099

156 571

Emprunts et dettes financières
Avances reçues

TOTAL DES DETTES

105 600

29 326

48 173

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

b) Provision pour créances douteuses
EN MILLIERS D’EUROS

Créances douteuses

2016

DOTATION

REPRISE

2017

980

1 130

804

1 307

2.4 – PLACEMENTS ET TRÉSORERIE
a) Ventilation par échéance
EN MILLIERS D’EUROS

ÉCHÉANCE
MOINS D’UN AN

DE 1 À 5 ANS

PLUS DE 5 ANS

TOTAL 2017

TOTAL 2016

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

205 089

56 473

4 093

265 655

252 877

Valeurs mobilières de placement

205 556

56 574

4 101

266 231

253 474

-467

-101

-8

-576

-597

Provision pour dépréciation des titres
DISPONIBILITÉS

48 791

48 791

37 273

Comptes courants et intérêts courus

48 747

48 747

37 235

45

45

38

314 446

290 150

Caisses
TOTAL DE LA TRÉSORERIE

253 880

56 473

4 093

22

INSTITUT CURIE - Notes

annexes aux états financiers

b) Titres de placement

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 266,2 M€
en valeur brute (253,5 M€ en 2016) et sont répartis ainsi sur
les différents supports :
Actions 24,8 M€
Obligations 71,9 M€

27 %

9%

La composition du portefeuille a peu évolué en 2017.
Les placements sécurisés destinés à ﬁnancer les
investissements du projet MC21 s’élèvent à 122 M€
(y compris les emprunts levés et non encore utilisés).
Sur l’ensemble des placements, les montants affectés
(MC21, fonds dédiés, placements de l’Ensemble Hospitalier
et du Centre de Recherche) représentent 190 M€.

Produits
diversifiés 9,6 M€

4%

La provision sur les titres de placement a également peu
évolué au cours de l’année 2017.
Cette provision se répartit ainsi :

60 %

Trésorerie 159,9 M€

2016

DOTATIONS

REPRISES

AUTRES
MOUVEMENTS

2017

EN %

116

104

76

-

144

25 %

-

-

-

-

-

0%

Produits diversifiés

481

34

87

4

432

75 %

TOTAL

597

137

162

4

576

100 %

EN MILLIERS D’EUROS

Produits taux
Actions

Les autres mouvements correspondent à la provision sur titres reprise dans le cadre de la fusion de
l’association Arcs au 1er juillet 2017.
c) Disponibilités
Les disponibilités sont constituées des comptes courants bancaires ainsi que des éléments suivants :
- intérêts courus relatifs aux valeurs mobilières de placement : 5,5 M€,
- dons et legs de l’exercice crédités en banque sur l’exercice suivant : 2,6 M€.
EN MILLIERS D’EUROS

Banques, comptes courants

2017

2016

48 747

37 235

– dont intérêts courus sur valeurs mobilières de placement

5 471

4 594

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

2 641

2 831

402

176

45

38

– dont fonds reçus de l’Union européenne
Caisses
TOTAL DES DISPONIBILITÉS

48 791

37 273
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2.5 - FONDS PROPRES ET RÉSERVES
Aux termes de la réglementation appliquée depuis le 1er janvier 2000, ils sont divisés entre « fonds propres » et « autres
fonds propres ».
Les fonds propres comprennent :
la dotation, elle-même constituée, conformément aux statuts de l’Institut Curie :
- du patrimoine immobilier,
- de la quote-part des excédents annuels du Siège 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 :
- le résultat annuel de l’Ensemble Hospitalier et du Centre de Recherche,
- le résultat annuel du Siège pour le solde non affecté à la dotation ;
le résultat de l’exercice (excédent ou déﬁcit).
Les autres fonds propres comprennent les subventions d’investissement correspondant à la part des ﬁnancements
obtenus, utilisés pour l’acquisition d’immobilisations. Ces subventions d’investissement ne sont pas renouvelables par
l’Institut Curie et sont reprises en résultat d’exploitation au rythme de l’amortissement des immobilisations
correspondantes.

Affectation du résultat
L’article 16 des statuts de l’Institut Curie stipule que 10 % au moins de l’excédent du Siège est affecté 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.

La variation des capitaux propres en 2017 s’analyse ainsi :

EN MILLIERS D’EUROS

Dotation
Subventions d’investissement renouvelables
Fonds de réserves
Réserves de trésorerie

2016

AFFECTATION
RÉSULTAT
2016

126 597

2 059

146 097

7 937

AUTRES
MOUVEMENTS

RÉSULTAT 2017

128 495

488

55 842

81

154 115
18 545

2 847

12 753

-12 753

Subventions d’investissement non renouvelables

20 538

341 219

2017

-161

18 545
-38 665

TOTAL DES
CAPITAUX PROPRES

REPRISES DE
SUBVENTIONS
D’INVESTISS.

55 354

Résultat de l’exercice

Report à nouveau

SUBVENTIONS
D’INVESTISS.
REÇUES

90

-35 818
10 930
4 331

-5 820

80

4 331

-5 820

488

10 930
19 130

10 930

351 238
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Après affectation du résultat 2016 à hauteur de 2 M€, dont
1 M€ issus de la vente de biens immobiliers reçus en legs,
la dotation se trouve portée à 128,5 M€. Elle est composée
de terrains et d’immeubles à hauteur de 69 M€ et de titres
en portefeuille à hauteur de 59,5 M€.
Les fonds de réserves, d’un montant de 154,1 M€ sont
composés, avant affectation du résultat 2017 :
d’une réserve générale de 109,7 M€,
de réserves affectées de 44,2 M€.
Les réserves de trésorerie, inchangées à 18,5 M€, sont régies
par la réglementation comptable hospitalière.
Les subventions d’investissement reçues s’élèvent à 4,3 M€
et proviennent principalement de contrats de recherche.
Les subventions d’investissement non renouvelables
par l’Institut Curie sont reprises en résultat à hauteur de
5,8 M€.
La quote-part de résultat 2016 qui se trouve non affectée
dans les capitaux propres (0,09 M€) correspond au résultat
déﬁcitaire des fonds particuliers (note 2.7).
Les « autres mouvements » (0,5 M€) correspondent
principalement à l’utilisation de fonds dédiés en
subventions d’investissement.
Enﬁn, le résultat de l’exercice est en excédent de + 10,9 M€.
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2.6 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

EN MILLIERS D’EUROS

2016

DOTATION

REPRISE

2017

PROVISIONS POUR RISQUES

1 255

189

295

1 150

Risques individualisés

1 255

189

295

1 150

PROVISIONS POUR CHARGES

21 099

2 563

2701

20 961

Indemnités de fin de carrière (a)

17 282

2 014

1 214

18 082

3 526

521

1346

2 701

290

27

140

177

22 354

2 752

2 995

22 110

Plan de Sauvegarde de l’Emploi (b)
Autres charges
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

a) Indemnités de fin de carrière
Les hypothèses d’évaluation des engagements
concernent la progression des salaires, l’inflation,
l’espérance de vie et la rotation des personnels.
2017

2016

Taux d’actualisation

1,30 %

1,30 %

Taux d’inflation

2,00 %

2,00 %

Taux de progression des salaires

2,00 %

2,00 %

L’évolution de la provision et des engagements sur
l’exercice 2017 s’analyse ainsi :
EN MILLIERS D’EUROS

MONTANT DE LA PROVISION AU 31/12/2016
Coût des services 2017
Coût de l’actualisation 2017
Amortissement des pertes et gains actuariels

17 282
1 615
281
118

Prestations payées

-1 214

MONTANT DE LA PROVISION AU 31/12/2017

18 082

Pertes et (gains) actuariels non comptabilisés
VALEUR DES ENGAGEMENTS AU 31/12/2017

5 027
23 109

En application de la méthode dite du corridor,
les pertes actuarielles non comptabilisées (5 M€)
dépassant 10 % des engagements (23,1 M€) sont
donc amorties sur la durée d’emploi résiduelle
moyenne des personnels.
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 à compter de 2015 et s’est
terminé en 2017. Une provision a été maintenue
à hauteur de 2,7 M€ pour couvrir les contentieux.
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2.7 - FONDS DÉDIÉS

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

EN MILLIERS D’EUROS

2016

ENGAGEMENTS
À RÉALISER

REPORT DE
RESSOURCES

AUTRES
MOUVEMENTS

2017

5 017

2 722

2 073

769

6 435

Autres ressources affectées

28 406

33 346

30 099

-466

31 188

Fonds particuliers

10 450

0

71

-90

10 289

TOTAL DES FONDS DÉDIÉS

43 873

36 068

32 243

213

47 912

Appel à la générosité du public

Les « engagements à réaliser » (36,1 M€) correspondent aux
ressources affectées reçues au cours de l’année 2017 et non
consommées durant l’exercice. Le « report de ressources »
(32,2 M€) correspond à la consommation en 2017 des
ressources affectées reçues les années antérieures.

Les fonds dédiés issus d’autres ressources affectées
(31,2 M€) proviennent de :
Assurance maladie affectée

0,7 M€

Mécénat

0,5 M€

Contrats industriels

3,1 M€

Les « autres mouvements » correspondent pour :
0,8 M€ à la reprise de l’association Arcs fusionnée
avec l’Institut Curie au 1er juillet 2017. Cette association
collectait des fonds pour l’hôpital René Huguenin,
- 0,5 M€ aux investissements ﬁnancés grâce à ces
ressources affectées (virement en subvention
d’investissement),
- 0,09 M€ à l’affectation du résultat 2016 des fonds
particuliers (note 2.5).
Les fonds dédiés issus de la générosité du public (6,4 M€)
comprennent un montant de 2,7 M€ affecté au projet
d’établissement MC21 dont la mise en œuvre est prévue
jusqu’en 2021.

Contrats et subventions de recherche

26,9 M€

Ces fonds dédiés seront consommés sur la période prévue
contractuellement.
Les fonds particuliers Mayent et Rothschild (10,3 M€)
n’ont pas vocation à être consommés. Seuls leurs revenus
sont consomptibles. Ils ont permis d’accueillir ou de
former, en 2017, neuf chercheurs et médecins de réputation
internationale.
Leur contribution aux comptes de l’Institut Curie est la
suivante :
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EN MILLIERS D’EUROS

MAYENT

ROTHSCHILD

TOTAL 2017

MAYENT

ROTHSCHILD

TOTAL 2016

10 191

2 787

12 977

10 123

2 784

12 907

Créances diverses

1 078

2 254

3 331

704

2 172

2 876

Portefeuille

9 084

528

9 612

9 395

607

10 002

29

5

34

25

5

29

ACTIF

-

Provision
Disponibilités

-

-

Autres
10 191

PASSIF
Fonds de réserve
Résultat de l’exercice

8 909

Fonds dédiés

2 787

12 977

1 357

1 357

36

36

-53

-37

-90

1 380

10 289

9 033

1 417

10 450

1

1

-

1

1

Dettes fournisseurs

10 123

2 784

12 907

1 357

1 357

-

Dettes sociales et fiscales
1 281

Autres dettes

14

1 295

1 142

0

0

7

71

71

-

-

47

1 189

COMPTE DE RÉSULTAT
Legs
Report de ressources

7

-

Autres produits
209

Résultat financier

50

260

83

10

93

-295

-142

-47

-189

-

-1

36

-53

-

Résultat exceptionnel
-281

Bourses, post-docs, prix

-14

Charges d’exploitation
RÉSULTAT

36

-1
-37

-90

2.8 - EMPRUNTS

EN MILLIERS
D’EUROS

ÉCHÉANCE
DU DERNIER
REMBOURSEMENT

MONTANT
EMPRUNTÉ

TAUX

CAPITAL
RESTANT DÛ
AU 31/12/2017

MONTANT
DU CAPITAL
REMBOURSÉ
(A)

MONTANT
DES INTÉRÊTS
REMBOURSÉS
(B)

MONTANT DES
ÉCHÉANCES
(A + B)
ANNÉE 2017

Crédit Agricole

janv-21

5 000

3,44%

2 208

506

85

592

DEXIA

mai-22

20 000

3,39%

7 931

1 605

314

1 919

DEXIA

mai-22

10 000

4,02%

4 060

808

190

998

3,80%

2 326

274

95

369

mars-25

4 200

Banque Populaire

janv-26

6 000

2,95%

3 560

384

111

495

Banque Populaire

juin-26

4 000

3,50%

2 141

200

82

281

CIC

oct-28

6 000

3,08%

4 659

351

150

501

Banque Postale

janv-36

3 000

1,68%

2 776

129

48

177

Banque Postale

janv-36

10 000

1,68%

9 252

430

160

590

Banque Postale

déc-41

17 000

1,16%

16 410

590

202

792

Société Générale

avr-24

5 000

0,30%

5 000

Société Générale

avr-24

5 000

0,30%

5 000

Crédit Coopératif

août-37

10 000

1,35%

9 891

109

34

143

Crédit Coopératif

août-37

10 000

1,27%

9 890

110

32

142

85 103

5 495

1 503

6 999

CIC

TOTAL

-

Deux nouveaux emprunts ont été contractés en 2017 :
L’un de 20 M€ correspondant à la levée de la troisième tranche d’emprunt prévue pour ﬁnancer le programme
d’investissement MC21.
L’autre de 10 M€ aﬁn de ﬁnancer les autres investissements hospitaliers à des conditions très avantageuses.
Le ratio emprunts sur capitaux propres s’établit à 24,2 % (17,8 % en 2016).
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Note 3 - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE
DE RÉSULTAT

3.1 – PRODUITS D’EXPLOITATION
a) Ressources hospitalières

Elles comprennent :
les produits de la valorisation des séjours d’hospitalisation et des séances ambulatoires
(Tariﬁcation À l’Activité 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),
- et, d’autre part, à l’Aide à la Contractualisation (AC),
la valorisation des consultations et soins externes,
les produits des molécules onéreuses et des dispositifs médicaux, facturés en sus des séjours,
la rétrocession des médicaments procurés aux patients car non délivrés en pharmacie,
une dotation du Fonds d’Intervention Régional.
Ces ressources sont soit issues directement de l’Assurance maladie, soit facturées aux patients non assurés sociaux
ou à leurs organismes d’assurance-santé.

EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

ASSURANCE MALADIE

226 139

215 726

Séjours

117 738

113 719

Médicaments et dispositifs médicaux en sus

38 454

31 363

Rétrocessions de médicaments

12 079

7 048

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

38 650

45 526

Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique

19 218

18 070

FINANCEMENT DU FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL (FIR)

4 835

5 033

FACTURATION AUX PATIENTS NON ASSURÉS SOCIAUX ET ORGANISMES D’ASSURANCE-SANTÉ

8 604

9 384

239 578

230 143

TOTAL DES RESSOURCES HOSPITALIÈRES

L’augmentation des ressources hospitalières (+ 10,4 M€) trouve son origine dans la progression de l’activité en volume et en
valeur de tous les départements médicaux, et principalement de la radiothérapie (+ 5 % en valeur) et de l’oncologie médicale
(+ 4,7 %), ainsi que dans le remboursement de médicaments innovants.
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b) Produits des activités annexes

Ils comprennent essentiellement :
le paiement, par les patients ou des assurances privées complémentaires, des services connexes aux soins
tels que le séjour en chambre individuelle ou la location de télévisions,
la facturation des surcoûts et honoraires d’essais thérapeutiques,
la facturation des repas au personnel,
diverses refacturations.

EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

Chambre individuelle

1 038

1 128

Surcoûts et honoraires essais thérapeutiques

2 472

2 064

992

893

Repas des personnels

1 030

992

Autres

1 831

249

Refacturations auprès des organismes partenaires (CNRS, Inserm)

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES

7 364

5 325

C) Subventions d’exploitation et contrats de recherche

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

EN MILLIERS D’EUROS

Financeurs publics et assimilés
Financeurs privés
TOTAL DES SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET CONTRATS DE RECHERCHE

2017

2016

39 623

34 150

9 829

7 072

49 451

41 222

2017

2016

d) Dons et mécénat

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

EN MILLIERS D’EUROS

Dons affectés
Dons non affectés
Mécénat
TOTAL DES DONS ET MÉCÉNAT

1 438

2 000

26 871

24 398

894

814

29 204

27 211

La progression des dons (+ 2 M€) s’inscrit dans le plan de développement de la collecte à l’horizon 2021 en appui
du projet MC21.
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e) Legs et donations

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

EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

2 089

3 436

Legs et donations non affectés

20 461

18 949

TOTAL DES LEGS ET DONATIONS

22 550

22 385

2017

2016

Legs et donations affectés

f) Autres produits
EN MILLIERS D’EUROS

739

594

Revenus de R&D et partenariats industriels

5 398

4 172

Remboursements de frais et divers

3 374

4 399

TOTAL DES AUTRES PRODUITS

9 512

9 166

2017

2016

5 179

5 243

804

936

1 214

706

Reprises de provisions pour risques individualisés

295

160

Transferts de charges

120

65

7 612

7 109

Revenus de licences

g) Reprise de subventions d’investissement et de provisions
EN MILLIERS D’EUROS

Reprises de subventions d’investissement
Reprises de provisions pour créances douteuses
Reprises de provisions pour indemnités de fin de carrière (exploitation)

TOTAL DES REPRISES DE SUBVENTIONS ET PROVISIONS

h) Report des ressources non utilisées les années antérieures
Voir note 2.7.
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3.2 – CHARGES D’EXPLOITATION
a) Achats, variations de stocks et charges externes
EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS

86 684

77 226

Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

52 659

43 847

6 718

7 381

Consommables médicaux et de laboratoires

22 081

20 793

Autres achats à caractère hôtelier et général

5 225

5 205

CHARGES EXTERNES

54 780

51 789

Sous-traitance, locations et entretien à caractère médical

12 881

12 208

Sous-traitance, locations et entretien à caractère non médical

41 899

39 581

141 464

129 015

Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

TOTAL DES ACHATS, VARIATION DE STOCKS ET CHARGES EXTERNES

La progression des achats et charges externes (+ 12,4 M€) résulte de notre politique d’innovation : forte hausse
des médicaments innovants dispensés à nos patients et montée en puissance des tests génomiques et des techniques
de séquençage aﬁn de mieux cibler les traitements.
b) Impôts et taxes

FISCALITÉ
En matière de TVA 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 et toujours appliquée.
En matière d’impôt-société :
L’administration ﬁscale ne s’est pas prononcée. Considérant que les activités de l’Institut Curie n’avaient pas de caractère
commercial, aucun impôt commercial n’a été constaté, en continuité des années antérieures.
En matière d’impôts sur les revenus patrimoniaux :
L’Institut Curie est exonéré en vertu de son statut de Fondation reconnue d’utilité publique.
En matière de versement transport :
L’Institut Curie s’est vu notiﬁé en janvier 2014 par le Syndicat des Transports d’Île-de-France un refus d’exonération.
En conséquence, l’Institut Curie s’acquitte de cette taxe depuis cette date. Cependant, considérant que les critères de non
assujettissement sont satisfaits, l’Institut Curie a déposé un recours auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.
Cette action est toujours en cours.

EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

Taxe sur salaires

7 196

8 898

Versement transport

3 208

2 954

Formation professionnelle

1 713

1 499

Fonds insertion handicapés

520

492

Forfait social

506

496

1 059

1 156

241

262

14 444

15 758

TVA non déductible
Autres dont taxes foncières et habitation
TOTAL DES IMPÔTS ET TAXES
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c) Charges de personnel
EN MILLIERS D’EUROS

Soins et recherche clinique
Recherche cognitive et translationnelle
Musée et archives
Fonctions support et ressources
TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL

2017

2016

119 153

113 943

39 759

37 457

359

330

4 618

4 051

163 889

155 781

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

3.3 – RÉSULTAT FINANCIER

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

EN MILLIERS D’EUROS

Résultat net réalisé sur les placements
Variation de provision pour dépréciation du portefeuille
SOUS-TOTAL RÉSULTAT DES PLACEMENTS
Frais financiers sur emprunts

2017

2016

4 578

3 607

25

-87

4 603

3 520

-1 647

-1 324
-11

Variation de provision sur titres de participations et créances rattachées

-1 890

Impact Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) MP Essor
RÉSULTAT FINANCIER

2 956

295

Le résultat des placements augmente de 1,1 M€ grâce aux plus-values réalisées dans une conjoncture de marchés
favorables.
Les frais ﬁnanciers proviennent d’anciens emprunts contractés pour ﬁnancer les investissements des deux hôpitaux et des
acquisitions immobilières (bureaux) ainsi que d’emprunts contractés récemment pour ﬁnancer les investissements du
projet MC21.
Ils augmentent de 0,3 M€ en raison des emprunts contractés pour ﬁnancer le programme d’investissements MC21.
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3.4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

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

EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

Plus/moins values sur opération en capital

-706

114

641

340

Reprise des subventions d’investissement correspondantes
Amortissement exceptionnel pour démolition

-296

= IMPACT NET DES OPÉRATIONS EN CAPITAL

-360

Impact net du PSE
Résultat sur opérations de gestion

455

200

162

-7

-409

-168

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

207

Les opérations en capital intègrent l’impact des démolitions de constructions à Saint-Cloud pour réaliser une extension de
l’hôpital (- 0,3 M€).

Note 4 - INFORMATIONS RELATIVES AU TABLEAU
DE FINANCEMENT

4.1 – CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

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

La CAF 2017 de la Fondation s’établit à + 35 M€ (+ 36,2 M€ en 2016).

4.2 - EMPLOIS

4.3 - RESSOURCES

Le total des emplois de l’exercice 2017 s’établit à 39,9 M€
(36,5 M€ en 2016), dont :
Remboursement des dettes ﬁnancières
5,5 M€
(cf. note 2.8)
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et 33,8 M€
corporelles (cf. note 2.1a)
Acquisitions d’immobilisations ﬁnancières
0,6 M€
(cf. note 2.1b)

Le total des ressources de l’exercice 2017 s’établit à 35,8 M€
(20,7 M€ en 2016), dont :
Nouvel emprunt
30 M€
Subventions d’investissements reçues
4,3 M€
(cf. note 2.5)
Apport Arcs en fonds dédiés suite à sa fusion
0,8 M€
(cf. note 2.7)
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4.4 - VARIATION FONDS DE ROULEMENT

4.6 - TRÉSORERIE ET PLACEMENTS

La variation du fonds de roulement de l’exercice 2017 est un
apport de 30,9 M€ (20,4 M€ en 2016), correspondant à :

Avec un apport en fonds de roulement de + 30,9 M€,
complété par un déﬁcit du besoin en fonds de roulement
de - 7,6 M€, l’activité 2017 génère un accroissement de
trésorerie de 23,4 M€.

CAF
+ ressources
- emplois
= apport

+ 35,0 M€
+ 35,8 M€
- 39,9 M€
+ 30,9 M€

4.5 - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Le niveau de trésorerie et placements s’élève ainsi à
309,4 M€ ﬁn 2017 (286 M€ ﬁn 2016). 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.

La variation du besoin en fonds de roulement est un déﬁcit
de - 7,6 M€ (+ 3,9 M€ en 2016), correspondant à :
Un apport de fonds dédiés
+ 3,8 M€
Une consommation des actifs /
- 11,4 M€
passifs d’exploitation

Note 5 - INFORMATIONS PAR ACTIVITÉ
Les informations sectorielles sont données avant
élimination des opérations internes à l’Institut Curie.
Le cumul des produits et des charges peut donc être
supérieur à 100 %.
Il est rappelé que les activités d’enseignement ne disposent
pas de données ﬁnancières exhaustives et sont donc
incluses dans les données par activité ci-dessous.

5.1 – ENSEMBLE HOSPITALIER
Pour mémoire, l’Ensemble Hospitalier regroupe les activités
de soins, de recherche clinique et d’enseignement associé.
Ces activités représentent :
71 % des produits d’exploitation (281,3 M€) de l’Institut
Curie,
81 % des effectifs salariés (2 152 personnes),
72 % des actifs nets immobilisés (159 M€).
Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (281,3 M€) sont constitués
majoritairement des ressources hospitalières (239,6 M€),
reçues de l’Assurance maladie (226,1 M€), du Fonds
d’Intervention Régional – FIR – (4,8 M€) ou facturées aux
patients ou à des tiers (8,6 M€), de ressources de diverses
origines ﬁnançant notamment la recherche clinique
(15,5 M€), de ressources issues de la générosité du public
(7,9 M€) et de l’utilisation de fonds dédiés (17,1 M€).

Les principales composantes des ressources hospitalières
sont :
117,8 M€ de séjours et séances (+ 4,1 M€ par rapport à
2016), la progression étant portée par la radiothérapie
(+ 3,3 %) et la chirurgie (+ 3,2 %),
19,1 M€ d’actes et consultations externes, montant en
augmentation par rapport à 2016 (+ 26,8 %),
43,5 M€ de dotation MIGAC + FIR, en baisse de 7,1 M€
(- 14 %) par rapport à 2016.
Les charges d’exploitation (280,7 M€) sont composées
principalement de :
Charges de personnel (133,1 M€ en intégrant les
intérimaires et personnels détachés, ainsi que toutes les
charges sociales et ﬁscales). Ce montant est en
augmentation de 3,6 % (+ 4,6 M€) par rapport à 2016,
Dépenses médicales (80,9 M€) en hausse de 9,7 M€
(+ 13,6 %) par rapport à 2016. Elles sont principalement
constituées des produits pharmaceutiques (52,7 M€)
et des fournitures médicales (8,7 M€),
Dépenses hôtelières (26,6 M€), stable par rapport à 2016,
Dotation aux amortissements (20,1 M€), stable par
rapport à l’exercice antérieur,
Mise en fonds dédiés des ﬁnancements de l’année non
encore utilisés à la date de clôture de l’exercice (16,8 M€).
Le résultat d’exploitation est bénéﬁciaire de 0,6 M€.
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Résultat financier et résultat exceptionnel
Le résultat ﬁnancier s’élève à - 0,7 M€, correspondant
principalement aux intérêts sur emprunts.

Résultat financier
Le résultat ﬁnancier ressort à + 0,2 M€ (+ 0,2 M€ en 2016),
correspondant aux produits des placements de la trésorerie
courante.

Le résultat exceptionnel est excédentaire de 0,1 M€.
Résultat net
Le résultat des activités hospitalières est à l’équilibre, soit
0,003 M€ (+ 2,1 M€ en 2016).
Ressources issues de la générosité du public
Les activités hospitalières et de recherche clinique ont
bénéﬁcié des ressources issues de la générosité du public à
hauteur de 19,5 M€ (7,8 M€ en fonctionnement et 11,7 M€
en investissement).

5.2 – CENTRE DE RECHERCHE
Les activités de recherche dont le périmètre intègre depuis
2011 les activités de transfert et développement préclinique
représentent :
22 % des produits d’exploitation (88,4 M€) de l’Institut
Curie,
15 % des effectifs salariés (411 personnes),
22 % des actifs nets immobilisés (48 M€).
Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (88,4 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 (67 M€), dont :
• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (8,9 M€),
• Contrats de recherche et autres ﬁnancements reçus sur
appels d’offres (38,6 M€),
• Des ressources issues de la générosité du public (19,6 M€),
Des refacturations de charges et consommables (2 M€),
L’utilisation de ressources réunies antérieurement à
l’exercice (12,4 M€),
La reprise de subventions d’investissement (5 M€), en
liaison avec les amortissements de l’exercice.
Les charges d’exploitation (88,5 M€) comprennent
essentiellement :
Des achats externes (25,3 M€), principalement des
consommables de laboratoires,
Des charges de personnel incluant les charges sociales
et ﬁscales (38,6 M€),
Des dotations aux amortissements (7,9 M€) et aux
provisions (0,4 M€),
La mise en fonds dédiés des ressources affectées non
utilisées de l’année (14,8 M€).
Le résultat d’exploitation est à l’équilibre (idem en 2016).

Résultat net
En l’absence de résultat exceptionnel signiﬁcatif, le résultat
net comptable des activités de recherche est à l’équilibre
(idem en 2016).
Ressources issues de la générosité du public
Les activités de recherche fondamentale et translationnelle
ont bénéﬁcié des ressources issues de la générosité du public
à hauteur de 21,5 M€ (20,4 M€ en fonctionnement et 1,1 M€
en investissement).

5.3 – MUSÉE ET ARCHIVES
Les activités du Musée, de conservation des archives
historiques de la Fondation et de la famille Curie
représentent 0,6 M€ de charges de fonctionnement dont
0,4 M€ de charges de personnel (cinq personnes). Elles sont
intégralement ﬁnancées par les ressources issues de la
générosité du public.

5.4 – SIÈGE
Les activités de recherche de fonds et les fonctions support
hébergées dans le Siège représentent :
17 % des produits d’exploitation (69,3 M€) de l’Institut
Curie,
4 % des effectifs salariés (97 personnes),
7 % des actifs nets immobilisés (15,4 M€).
Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (69,3 M€) sont constitués
majoritairement de dons (28,3 M€), de mécénat (0,9 M€),
de legs et donations (22,6 M€) et de produits liés aux
partenariats industriels (10 M€).
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Les charges d’exploitation (61,5 M€) sont essentiellement
composées de :
8 M€ de coûts d’appel à la générosité du public et de
traitement des dons et legs,
2,1 M€ de frais de recherche d’autres fonds privés
(mécénat et collaborations scientiﬁques),
6,5 M€ de frais de fonctionnement (cabinet du Président,
communication, direction juridique, direction ﬁnancière,
ressources humaines…),
30 M€ de soutien en fonctionnement aux missions
sociales,
4,5 M€ de ressources affectées et mises en fonds dédiés
(rubrique « engagements à réaliser »).
Le résultat d’exploitation ressort à 7,7 M€
(+ 9,6 M€ en 2016).

Résultat financier
Le Siège abrite les placements à moyen et long terme de
l’Institut Curie. Le résultat ﬁnancier 2017 est un gain de
3,5 M€ correspondant à :
4,4 M€ de résultat réalisé avec les titres de placement
corrigé d’une dotation nette de – 0,1 M€ à la provision
pour dépréciation,
- 0,9 M€ de frais ﬁnanciers sur emprunt.
Résultat net
En l’absence de résultat exceptionnel signiﬁcatif,
le résultat net comptable du Siège s’élève à 10,9 M€
(+ 10,5 M€ en 2016).
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Note 6 - AUTRES INFORMATIONS
6.1 – INFORMATIONS RELATIVES AU PERSONNEL
a) Effectif au 31 décembre
EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

2 665

2 592

Médecins

334

315

Cadres

434

411

1 897

1 866

AUTRES PERSONNELS

858

821

Organismes de recherche et universités

303

293

Étudiants et post-doctorants

555

528

3 523

3 413

PERSONNEL SALARIÉ DE L’INSTITUT CURIE

Non cadres

EFFECTIF TOTAL DE L’INSTITUT CURIE

b) Dix plus fortes rémunérations
Les dix plus fortes rémunérations versées en 2017 se sont
élevées à 1 674 K€ (1 566 K€ sur 2016). 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.
6.2 - HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le montant des honoraires, incluant l’audit légal et services
autres que la certiﬁcation des comptes, s’élève à 155 K€ pour
l’année 2017.
6.3 - ENGAGEMENTS HORS BILAN
a) Engagements reçus
Les engagements reçus concernent :
Des biens immobiliers détenus en nue-propriété estimés
à 0,2 M€ (0,3 M€ en 2016).
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 31,9 M€ incluant 25,1 M€ de biens
immobiliers (respectivement 25,6 M€ et 19,2 M€ en 2016).

b) Engagements donnés
Nantissement de titres
Nantissement de titres en garantie de l’emprunt souscrit
pour l’acquisition de l’immeuble sis au 39 ter rue GayLussac à échéance 2025, d’un montant initial de 4,2 M€.
Le capital restant dû au 31 décembre 2017 est de 2,3 M€.
Indemnités de Fin de Carrière
Les engagements pour indemnités de ﬁn de carrière ont
été évalués à hauteur de 23,1 M€.
Ils sont provisionnés à hauteur de 18,1 M€ (cf. note 2.6 a).
Il résulte un engagement non comptabilisé de 5 M€
(idem 2016).
Crédits-baux
Le montant des redevances restant à payer pour deux
équipements de radiothérapie s’élève à 0,2 M€.
Contrats de location
Quatre 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 2017 s’élèvent à 7,2 M€ (6,6 M€ en 2016).
6.4 - ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Néant.
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Note 7 - COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
EMPLOIS – EN EUROS

COLONNE 1
EMPLOIS DE
L’EXERCICE 2017
=
COMPTE DE RÉSULTAT

COLONNE 2
AFFECTATION PAR
EMPLOIS DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC UTILISÉES SUR 2017

1. MISSIONS SOCIALES

336 368 448

30 010 705

1.1. RÉALISÉES EN FRANCE

336 368 448

30 010 705

335 635 767

30 010 705

- Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France

732 681

1.2. RÉALISÉES À L’ÉTRANGER
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

10 207 775

8 056 031

2.1. FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

8 056 031

8 056 031

2.2. FRAIS DE RECHERCHE DES AUTRES FONDS PRIVÉS

2 151 744

2.3. CHARGES LIÉES À LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I.

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

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS

6 562 838
353 139 061
4 453 142

III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

36 067 951

IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES À L’EXERCICE

10 929 634

V. TOTAL GÉNÉRAL

1 945 674

404 589 788

V.I. PART DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS BRUTES DE L’EXERCICE
FINANCÉES PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

40 012 410

14 502 323

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

54 514 733

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

Non évalué
660 821
Non évalué
–
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RESSOURCES – EN EUROS

COLONNE 3
RESSOURCES
COLLECTÉES SUR 2017
=
COMPTE DE RÉSULTAT

COLONNE 4
SUIVI DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC ET UTILISÉES
SUR 2017

87 892 506

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

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

51 039 812

51 039 812

1.1. DONS ET LEGS COLLECTÉS

50 859 165

50 859 165

26 870 727

26 870 727

- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1.2. AUTRES PRODUITS LIÉS À L’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

2. AUTRES FONDS PRIVÉS
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS
I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE
DE RÉSULTAT
II. REPRISES DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS

1 438 404

1 438 404

20 461 183

20 461 183

2 088 850

2 088 850

180 648

180 648

31 162 816
276 491 885
3 751 271
362 445 785

9 901 445
32 242 559

1 418 551

IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
(CF TABLEAU DES FONDS DÉDIÉS)
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI. TOTAL GÉNÉRAL

404 589 788

52 458 363

VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

54 514 733

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

85 836 136

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

Non évalué
660 821
Non évalué
–
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Règles générales
Réglementation
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) 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

➝ la gouvernance et les fonctions de support pour

l’ensemble de la Fondation (juridique, ﬁnances,
communication).
Le Compte d’Emploi des Ressources est issu directement du
Compte de Résultat de l’Institut Curie.
Les règles de gestion ont été arrêtées par le Conseil
d’administration du 10 juin 2010 et complétées par celui du
29 juin 2017.

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

l’appel à la générosité du public et la recherche d’autres
fonds privés ;

Ressources collectées sur 2017
(colonne 3 du CER)
Ressources collectées auprès du public

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

Les ressources collectées auprès du public au cours de l’année 2017 se sont élevées à 51 M€.
EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

DONS ET LEGS COLLECTÉS

50 859

48 783

Dons manuels non affectés

26 871

24 398

Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
AUTRES PRODUITS LIÉS À L’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
TOTAL RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

La part affectée des dons et legs est de 3,5 M€, soit 6,9 % des montants encaissés (11 % en 2016).

1 438

2 000

20 461

18 949

2 089

3 436

181

143

51 040

48 926
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Autres fonds privés

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

En 2017, les autres fonds privés (31,2 M€) sont issus
essentiellement de ressources hospitalières hors Assurance
maladie (8,6 M€), de contrats industriels (5,9 M€), de
ﬁnancements attribués par des organismes caritatifs
(7,1 M€) et de mécénat (0,9 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, de la Recherche et de
l’Innovation ainsi que les ﬁnancements obtenus sur
appels d’offres principalement auprès de l’Agence
Nationale pour la Recherche (ANR), du Conseil Régional
Île-de-France, de l’Institut National contre le Cancer
(INCa) et de l’Union européenne (UE).

Les subventions et autres concours publics (276,5 M€)
viennent pour 231 M€ de l’Assurance maladie et du Fonds
d’Intervention Régional (FIR), pour 8,9 M€ de la subvention
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, pour 33 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-de-France et l’Union européenne, et pour
3,2 M€ de ﬁnancements attribués par l’ANR dans le cadre
de la labélisation Institut Carnot.

Total des ressources de l’exercice inscrites au
compte de résultat
Le total des ressources de l’exercice correspondant à
l’addition de ces quatre postes s’élève à 362,4 M€.
Reprises de provisions
Les reprises de provisions s’élèvent à 10 M€, constituées
pour l’essentiel d’une reprise de provision sur le Plan de
Sauvegarde de l’Emploi (1,3 M€), ainsi que d’une reprise
en résultat des subventions d’investissement non
renouvelables (7,6 M€).
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs
Le report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs s’établit à 32,2 M€.
Il correspond à l’utilisation au cours de l’année 2017
des ressources affectées collectées antérieurement :
➝ 2,1 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité
du public,
➝ 30,1 M€ d’autres ressources affectées (subventions
et contrats de recherche, contrats industriels,
Assurance maladie affectée).
Total général
Au total, les ressources inscrites au compte de résultat
s’élèvent à 404,6 M€.
Ce montant n’inclut pas les ressources qui ont ﬁnancé
des investissements et qui ont été inscrites à ce titre au
bilan en « subventions d’investissement », pour un montant
de 4,3 M€.

Autres produits
Subventions et
autres concours publics

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

Les autres produits (3,7 M€) incluent des produits ﬁnanciers
pour 3,6 M€.

276,5 M€
Autres fonds privés

31,2 M€
Ressources collectées
auprès du public

51 M€

Autres produits

3,7 M€
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Emplois de l’exercice 2017
(colonne 1 du CER)
Missions sociales

Chacune des activités étant hébergée dans un
établissement comptable autonome, les missions
sociales correspondent aux emplois tels qu’ils ressortent
des balances comptables de l’Ensemble Hospitalier et du
Centre de Recherche, et sont ressorties de la
comptabilité analytique du Siège pour le Musée et les
missions sociales rattachées au Siège (missions sociales
transverses). Ces emplois couvrent les frais de
personnel et les charges sociales et ﬁscales attachées,
les achats et charges externes, les impôts et taxes, les
amortissements de l’exercice, ainsi que les charges
ﬁnancières et exceptionnelles inhérentes à ces missions
sociales.
L’Institut Curie réalise ses missions en France.
Les versements à d’autres organismes correspondent
aux rétrocessions :

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.

aux organismes copropriétaires de brevets
de la quote-part des redevances qui leur revient ;
à des partenaires de la quote-part de ressources
qui leur est attribuée par le ﬁnanceur.

Les missions sociales ont mobilisé 336,4 M€, soit 96 %
du total des emplois inscrits au compte de résultat.
La décomposition en est la suivante :
➝ 262,1 M€ (77,9 %) pour les soins incluant la recherche

clinique ;
➝ 72,2 M€ (21,5 %) pour la recherche fondamentale et

translationnelle ;
➝ 0,6 M€ (0,2 %) pour la conservation du savoir via le

Musée et les archives ;
➝ 1,5 M€ (0,5 %) pour les missions sociales transverses

rattachées au Siège.
Les activités d’enseignement ne font pas l’objet d’une
identiﬁcation analytique exhaustive ; leur coût se trouve
inclus dans les montants ci-dessus.

Les frais de recherche de fonds se sont élevés à 10,2 M€
(2,5 % du total des emplois), dont 8,1 M€ de frais d’appel à la
générosité du public (cf. infra) et 2,1 M€ pour la recherche
des autres fonds privés.
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Frais de fonctionnement

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

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 6,6 M€ et représentent 1,6 % du total des emplois.
EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

Gouvernance et administration

1 593

1 856

Communication

1 616

1 198

Juridique
Gestion financière et immobilière

683

622

1 535

1 517

Direction des systèmes d’information

326

TVA non déductible et autres impôts

382

1 138

6 134

6 331

SOUS-TOTAL GOUVERNANCE ET FONCTIONS SUPPORT

1 890

Mali de fusion
Moins-values sur titres de placement
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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 353,1 M€.
Dotations aux provisions
Les dotations aux provisions s’élèvent à 4,5 M€, provenant
essentiellement d’Indemnités de Fin de Carrière (2 M€),
des dépréciations de créances clients (1,1 M€) et des
dotations aux provisions sociales (0,6 M€).
Engagements à réaliser sur
ressources affectées
Les engagements à réaliser sur ressources affectées
atteignent 36,1 M€. Ils correspondent aux ressources
affectées reçues durant l’année et qui seront utilisées
ultérieurement :
➝ 2,7 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité du

public ;
➝ 33,4 M€ d’autres ressources affectées (subventions et

contrats de recherche, contrats industriels, Assurance
maladie affectée et mécénat).

429

329

6 563

8 551

Excédent de ressources de l’exercice
L’excédent de ressources de l’exercice s’élève à 10,9 M€,
correspondant au résultat net comptable 2017.
Total général
Au total, les emplois hors investissements représentent
404,6 M€.
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Affectation par emploi des ressources
collectées auprès du public utilisées sur 2017
(colonne 2 du CER)

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

Missions sociales
Les ressources issues de la générosité du public ont été utilisées à hauteur de 44,5 M€ pour les missions sociales,
selon la ventilation suivante :

TOTAL
(COLONNE 2)

ACTIVITÉS DE
SOINS ET
RECHERCHE
CLINIQUE

ACTIVITÉS
DE RECHERCHE
FONDAMENTALE ET
TRANSLATIONNELLE

MUSÉE ET
ARCHIVES

MC21
SIÈGE

30 011

7 858

20 375

694

1 084

569

-

-

-

569

En investissements et remboursements
d’emprunts

14 502

11 699

1 085

11

1 708

- dont investissements

13 134

11 699

1 085

11

340

- dont remboursements emprunts MC

1 368

-

-

-

1 368

TOTAL MISSIONS SOCIALES FINANCÉES
PAR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

44 513

19 557

21 459

705

2 792

EN MILLIERS D’EUROS

En fonctionnement :
- dont intérêts d’emprunt MC

21

21

DÉTAIL POUR LES ACTIVITÉS DE SOINS ET RECHERCHE CLINIQUE (19,6 M€) :
En charges (7,8 M€) :
Recherche Clinique et Innovation
Accueil des patients 24h/24
Soins de support innovants
Projet médico-scientiﬁque
Projet médical / surcoûts MC21
Générosité du public affectée

2,1
1,0
1,5
1,3
1,4
0,5

En investissements (11,7 M€) :
MC21 / programme architectural Saint-Cloud et Paris
MC21 / blocs opératoires Paris
MC21 / radiologie interventionnelle
MC21 / projets informatiques
Centre d’immunothérapie des cancers

4,4
5,8
0,6
0,1
0,8
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DÉTAIL POUR LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE FONDAMENTALE ET TRANSLATIONNELLE (21,5 M€) :
En charges (20,4 M€) :
Laboratoires et plateformes
Générosité du public affectée

19,4
1,0

En investissements (1,1 M€) :
Laboratoires et plateformes
MC21 / projets informatiques / RadexP
MC21 / projets informatiques

0,5
0,5
0,1

DÉTAIL POUR LES MISSIONS SOCIALES TRANSVERSES (2,8 M€) :
En charges (1,1 M€) :
Programme médico-scientiﬁque
Data
Intérêts des emprunts contractés
pour ﬁnancer les investissements MC21

0,1
0,4

En investissements (1,7 M€) :
MC21 / projets informatiques
Remboursement des emprunts en capital

0,3
1,4

0,6

Frais d’appel à la générosité du public

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

En 2017 ces frais se sont élevés à 8,1 M€ selon le détail suivant :

EN MILLIERS D’EUROS

2017

2016

Achats et charges externes

4 081

4 152

Affranchissement

2 162

2 007

TVA non déductible
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

623

629

1 096

1 042

93

6

8 056

7 835

Les coûts ont légèrement augmenté aﬁn de renforcer les opérations de sollicitation et les campagnes média en appui
du projet d’établissement MC21.
Le ratio des coûts de collecte a peu varié : 15,8 % (16 % en 2016).
Frais de fonctionnement
En application de la règle énoncée précédemment, les frais de fonctionnement imputés à la générosité du public en 2017
s’élèvent à 1,9 M€. Les produits ﬁnanciers et les autres ressources n’ont en effet pas été sufﬁsants pour absorber
la totalité des frais de fonctionnement de l’exercice.
Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
Ces emplois, correspondant à la somme des trois rubriques précédentes et selon le tableau ci-dessus, ont représenté
un total de 54,5 M€.
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Suivi des ressources collectées auprès
du public et utilisées en 2017
(colonne 4 du CER)
Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice

Total général des ressources
Après cette augmentation des fonds dédiés, la collecte
disponible pour l’exercice s’élève à 52,5 M€.

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 ».

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice
Ce solde cumulé s’établit à 85,9 M€ correspondant à :

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 au 1er janvier 2009. Compte
tenu de la multiplicité des origines de ressources, il n’a
en effet pas été possible de déterminer avec précision
la fraction des réserves issue de la seule générosité
du public. Une approche forfaitaire sur un historique
de dix ans a été retenue, conduisant à un report initial
de 29 M€, représentant un peu plus d’un an de collecte
à l’époque.

Report au début de l’exercice
Collecte disponible pour l’année 2017
Emplois ﬁnancés par la générosité du public
Solde à la ﬁn de l’exercice 2017

87,9 M€
52,5 M€
- 54,5 M€
= 85,9 M€

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 par :

• 10 % du résultat du Siège s’il est excédentaire ;
• le produit de cession des immeubles légués non affectés ;
La réserve de collecte non affectée à l’ouverture de
l’exercice s’élève à 87,9 M€.
Ressources collectées auprès du public
Les ressources collectées au cours de l’exercice 2017
s’élèvent à 51 M€.
Variation des fonds dédiés collectés auprès du
public

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

En 2017, le stock de collecte affectée diminue de 1,4 M€.

➝ abondement des réserves affectées pour le montant des

legs affectés ;
➝ abondement (ou prélèvement) de la réserve générale pour

le solde.
L’excédent de collecte sera mobilisé pour ﬁnancer
le projet MC21, qui prévoit 153,6 M€ d’investissements
et se déploie jusqu’en 2021.
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Autres informations
Contributions volontaires en nature
L’Institut Curie fait appel à des bénévoles qui jouent
un rôle essentiel dans la prise en charge globale
des patients (activité physique, ateliers d’arts plastiques
et de socio-esthétique, réinsertion professionnelle…),
dans l’accompagnement de leurs proches et dans la
recherche de ﬁnancement (opérations de collecte).
Ces contributions bénévoles ne sont pas valorisées.
L’Institut Curie a bénéﬁcié de prestations en nature (1 M€)
au travers d’espaces média mis gracieusement à sa
disposition notamment lors de l’opération nationale
« Une Jonquille pour Curie ».
Rémunération des membres du Conseil
d’administration
Aucune rémunération n’est versée aux administrateurs,
conformément à l’article 7 des statuts de la Fondation.
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du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2017)
Aux membres du Conseil de Surveillance
INSTITUT CURIE
26, rue d’Ulm – 75248 Paris Cedex 05

Mesdames, Messieurs,

OPINION

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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

En application des dispositions des articles L. 823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justiﬁcation de
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le
caractère raisonnable des estimations signiﬁcatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

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

FONDEMENT DE L’OPINION
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont sufﬁsants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des
règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la
période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services
interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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
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 2017 s’établit à
265 654 931 euros, sont valorisées selon les modalités
décrites dans la note 2-4 de l’annexe.
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fonde cette valorisation et à revoir les
calculs effectués par la Fondation. Nous avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de cette valorisation.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte
de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes
annuels pris isolément.
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VÉRIFICATION DU RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
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 autres documents adressés au Conseil de Surveillance sur la situation ﬁnancière et les comptes annuels.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES
PERSONNES CONSTITUANT LA GOUVERNANCE
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels
présentant une image ﬁdèle conformément aux règles et
principes comptables français ainsi que de mettre en place
le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
signiﬁcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la
direction d’évaluer la capacité de la Fondation à poursuivre
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la
Fondation ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes
annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies signiﬁcatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie signiﬁcative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme signiﬁcatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, inﬂuencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certiﬁcation des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre Fondation.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :
➝ il identiﬁe et évalue les risques que les comptes annuels

comportent des anomalies signiﬁcatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, déﬁnit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime sufﬁsants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie signiﬁcative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie signiﬁcative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsiﬁcation, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
➝ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour

l’audit aﬁn de déﬁnir des procédures d’audit appropriées en
la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efﬁcacité du contrôle interne ;
➝ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
➝ il apprécie le caractère approprié de l’application par la
direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude signiﬁcative liée à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Fondation à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la
date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence
d’une incertitude signiﬁcative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certiﬁcation avec réserve ou un
refus de certiﬁer ;
➝ il apprécie la présentation d’ensemble des comptes
annuels et évalue si les comptes annuels reﬂètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image ﬁdèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 25 juin 2018
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Florence Pestie
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1903

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

1911
Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie pour ses
travaux sur la radioactivité. Elle est la seule femme
ayant été « nobélisée » à deux reprises.

1909

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

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

19 70
Fusion de l’Institut du Radium
adium et de la Fondation
Curie. L’Institut Curie, ainsi créé, a une triple
vocation : recherche, traitement du cancer
et enseignement.

1935
Prix Nobel de chimie décerné à Irène
et Frédéric Joliot-Curie pour avoir inventé
la radioactivité artiﬁcielle à l’Institut
du Radium.

Assistance publique - Hôpitaux
de Paris

Bioderma

Centre Léon Bérard

CEW

CNRS

CF&R (Compagnie
des Fromages RichesMonts)

Commission européenne

Crédit Agricole Île-de-France
Mécénat
Fondation Apicil

Institut Pasteur

Fondation Chercher et Trouver

Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation

Fondation EMV
Fondation L’OCCITANE
Fondation Philanthropia
Fondation Swiss Life

Lancement du projet d’établissement MC21 – pour
« Marie Curie XXIe siècle ». Ce projet s’inspire
du modèle inventé par Marie Curie en 1909 – faire
cohabiter chercheurs et médecins – pour amener
au plus vite de nouveaux traitements aux patients.

Fonds Merymu
GRoW@Annenberg

Universités Paris-Saclay
Université Paris Sciences
et Lettres (PSL)
Université Paris-Sud

Ingenico Group

UPMC

Inocap Gestion
Keep Cool
La Grande Récré pour l’Enfance

Mutuelle Intériale
MSD Avenir
Nemera
Open
Pause Fruitée
Suravenir
Truffaut

Renouvellement de la labélisation
Institut Carnot de l’Institut Curie.
Validation des priorités du programme
médico-scientiﬁque de MC21.

Université Paris-Descartes

Université
Versailles-Saint-Quentin

Prisma Media

2016

Ministère des Solidarités et
de la Santé

Humanis

Mutuelle Bleue

2015

Unicancer
Inserm

Malakoff Médéric

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

INCa

Entrepreneurs & Go

Les Éditions Francis Lefebvre

2010

ARS

Banque Populaire Rives de Paris

Fonds de dotation AFER pour
la recherche médicale

1920
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