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1935

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

1958

Le prix Nobel de chimie est décerné à Irène
et Frédéric Joliot-Curie pour la découverte de
la radioactivité artificielle à l’Institut du Radium.

1970

Installation des premières équipes de recherche
sur le site d’Orsay, aujourd’hui spécialisé en
biologie des radiations.

Fusion de l’Institut du Radium de Paris et de
la Fondation Curie en « Fondation Curie-Institut
du Radium ». Il prendra définitivement le nom
Institut Curie en 1978.

L’INSTITUT CURIE EN CHIFFRES
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QUELQUES SUCCÈS 2019

Création de la première équipe de recherche
en épigénétique.

Création du Département interdisciplinaire de soins
de support et de l’hôpital de jour en soins palliatifs.

Ouverture du Pôle de biologie du développement
et cancers sur le site de Paris.

Fusion entre l’Institut Curie et le Centre de lutte
contre le cancer René Huguenin (Saint-Cloud).

Inauguration du 1er centre d’immunothérapie des
cancers et célébration des 150 ans de la naissance
de Marie Curie.

08

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

12 COMPTES ANNUELS 2019

SOMMAIRE

1977
1993
1994

Ouverture d’un laboratoire de recherche
translationnelle.

2005

1921

Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie pour
ses travaux sur la radioactivité. Elle est la seule
lauréate, à ce jour, « nobélisée » à deux reprises.

02

06 	DES RESSOURCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
QUI SE CONJUGUENT

2008

1911

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

Ouverture d’un service d’oncologie pédiatrique
à l’Institut Curie.

2010

1909

Pierre et Marie Curie sont lauréats du prix Nobel
de physique pour leurs travaux sur la radioactivité
découverte par Henri Becquerel, également
récompensé.

2017

1903

L’Institut Curie en quelques dates

12

BILAN

14

COMPTE DE RÉSULTAT

15

TABLEAU DE FINANCEMENT

16

NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS

16
16
16
16
18
28
34
35
37
38
40

ACTIVITÉ DE L’INSTITUT CURIE
MODÈLE ÉCONOMIQUE
PRINCIPES COMPTABLES
NOTE 1 / FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
NOTE 2 / INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN
NOTE 3 / INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT
NOTE 4 / INFORMATIONS RELATIVES AU TABLEAU DE FINANCEMENT
NOTE 5 / INFORMATIONS PAR ACTIVITÉ
NOTE 6 / AUTRES INFORMATIONS
NOTE 7 / COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
NOTE 8 / INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES

50 	RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS
52

MERCI À NOS DONATEURS

« Une grande découverte ne jaillit pas
du cerveau du savant tout achevée, comme Minerve surgit
tout équipée de la tête de Jupiter ;
elle est le fruit d’un labeur préliminaire accumulé. »
Marie Curie
Source : Marie Curie, Pierre Curie,
Éditions Odile Jacob, collection Opus.
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L’Institut Curie en chiffres
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer,
associe un Centre de recherche de renommée internationale et un Ensemble hospitalier
de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares. Fondé en 1909
par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay)
plus de 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses trois missions :
soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à
recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer
les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.

3 648

373 M€

collaborateurs

de budget
(ressources exprimées
hors provision)

628

Montant des ressources
issues de la générosité
du public :

doctorants, masters, internes,
étudiants hospitaliers

32,5 M€

élèves infirmier(ère)s

12

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

1

département
de recherche translationnelle

10

programmes
médico-scientifiques prioritaires

legs et donations

Labellisé

218 000

84

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

dons et mécénat

24,7 M€

191

NF

579

brevets actifs
issus de 159 familles

21

start-up créées

93

nouveaux contrats
de collaboration R&D signés

Comprehensive Cancer Center
depuis 2018 par l’OECI

donateurs actifs

nationalités représentées

24

financements ERC
en cours

1er

centre européen
de prise en charge des
cancers du sein

1er

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

1er

centre de recherche français
sur le cancer

56 610

patients dont 11 591 nouveaux
patients

408

patients hors Hexagone et DOM
de 72 nationalités différentes

20 259
visiteurs
au Musée Curie
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2019

NOTRE CURIOSITÉ

UNE NOUVELLE MÉTHODE DE MICROFLUIDIQUE
POUR L’ÉPIGÉNÉTIQUE EN CELLULE UNIQUE

NANOPARTICULES ET RADIOTHÉRAPIE : UNE
ASSOCIATION PROMETTEUSE CONTRE LE CANCER

LE CENTROMÈRE DES CHROMOSOMES
LIVRE SES MYSTÈRES

Grâce à une nouvelle méthode de microfluidique, les
chercheurs de l’Institut Curie ont pu mettre en évidence
une hétérogénéité épigénétique des cellules de tumeurs
pouvant expliquer des résistantes de certains cancers
aux traitements.

La Dre Sylvie Bonvalot est l’investigateur principal
d’un essai clinique mesurant l’effet de l’utilisation de
nanoparticules NBTXR3, développées par la société
Nanobiotix, en association avec la radiothérapie pour
le traitement des sarcomes des tissus mous.

Daniele Fachinetti et son équipe ont réussi à déterminer,
en fonction des caractéristiques du centromère, quelles
sont les situations les plus probables d’aneuploïdie.
Cette avancée permettra de mieux comprendre certains
types de cellules cancéreuses.

Nature Genetics, mai 2019

The Lancet Oncology, juillet 2019

UN ANTI-INFLAMMATOIRE À ÉVITER PENDANT
LA CHIMIOTHÉRAPIE DU CANCER DU SEIN

The EMBO Journal, novembre 2019

LES CELLULES DE L’EMBRYON SE FORMENT
PAR « FRACTURATION HYDRAULIQUE »

NOTRE ESPRIT PIONNIER

L’équipe de Jean-Léon Maître a permis de mieux comprendre
le développement embryonnaire, et notamment la
formation par fracturation hydraulique d’une cavité
essentielle à l’organisation symétrique des mammifères.
Ces travaux pourraient contribuer à l’amélioration des
techniques de procréation médicalement assistée (PMA).

UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE SOUTENU
PAR L’EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

La Dre Anne-Sophie Hamy-Petit, a découvert qu’associer
à une chimiothérapie néoadjuvante du célécoxib,
un médicament de la famille des anti-inflammatoires
employé dans certaines pathologies rhumatologiques,
pouvait nuire au pronostic des femmes atteintes
de cancer du sein n’exprimant pas HER2.

Science, août 2019

Le Dr Olivier Delattre a obtenu une subvention ERC
Synergy Grant pour un projet destiné à percer
les secrets des signaux entre les cellules tumorales et
leur environnement avant qu’elles ne deviennent
métastatiques.

L’ACTINE SAIT DÉFORMER LA MEMBRANE DES
CELLULES DANS LES DEUX SENS

UN TEST URINAIRE POUR DÉTECTER LE CANCER
DE LA PROSTATE

NOTRE HUMANITÉ

Des chercheurs de l’Institut Curie ont réussi à montrer
que les réseaux d’actine impliqués dans la déformation
de la membrane cellulaire pouvaient former aussi bien des
invaginations concaves que convexes. Mieux connaître
ces phénomènes est essentiel pour comprendre
comment une cellule échange des messages
moléculaires avec son environnement.

Le projet Prostator, dirigé par Antonin Morillon,
s’est vu attribuer un ERC Proof of Concept.
Ce financement européen vise à démontrer qu’un
test de diagnostic précoce du cancer de la prostate
est possible à partir de la détection, dans les urines,
de marqueurs spécifiques de cette maladie.

L’INSTITUT CURIE SE DOTE DU 1ER ACCÉLÉRATEUR
DE RADIOTHÉRAPIE HALCYON D’ÎLE-DE-FRANCE

Nature Physics, mars 2019

Journal of Clinical Oncology, mars 2019

Halcyon, le tout dernier dispositif de radiothérapie
proposé par le constructeur Varian, a été mis en service
à l’Ensemble hospitalier, site de Paris, le 13 juin 2019.
Plus moderne, plus rapide et plus ergonomique,
l’appareil réunit toutes les fonctionnalités de pointe,
pour mieux traiter une grande variété de tumeurs.

UN TEST SANGUIN SYSTÉMATIQUE AVANT
CHIMIOTHÉRAPIE POUR DÉPISTER LE DÉFICIT
EN DPD

Depuis le 1er juillet 2019, l’Institut Curie dépiste
en interne le déficit partiel ou total en dihydropyrimidine
déshydrogénase (DPD) chez ses patients avant toute
chimiothérapie par fluoropyrimidine grâce à un simple
test sanguin. Les cliniciens peuvent ainsi adapter
les doses afin de diminuer les risques de toxicités
chez les patients concernés.
SIX PROJETS DE RECHERCHE DE L’INSTITUT CURIE
FINANCÉS

Le ministère des Solidarités et de la Santé a alloué
près de 4 millions d’euros à l’Institut Curie pour
lui permettre de mener des projets de recherche
en cancérologie, dans le contexte des préconisations du
plan cancer 2014-2019. Quatre programmes hospitaliers
de recherche en cancérologie ainsi que deux programmes
de recherche interventionnelle en santé des populations
ont été retenus.
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Des ressources
publiques et privées
qui se conjuguent

MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER
ET DU CENTRE DE RECHERCHE
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
SANS LES CONTRIBUTIONS
DES ORGANISMES DE RECHERCHE 1

ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES,
Y COMPRIS
RECHERCHE CLINIQUE

6%
16 %

Autres produits

Générosité du public
Autres
ressources

283,2 M€
soit

78 %

Assurance
maladie

79 %

Répartition des
emplois par
mission sociale

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

11 %

Générosité
du public

33 %

75 M€
soit

21 %
Contrats de
recherche sur
appels d’offres
compétitifs

ENTRETIEN AVEC FABIENNE CONTE,
DIRECTEUR DE LA GESTION FINANCIÈRE
Quelles sont les sources de financement
de l’Institut Curie ?

Fabienne Conte : Le financement de l’Institut Curie se caractérise par sa diversité. Si les ressources d’origine publique
occupent une place majeure, viennent s’y ajouter des
ressources privées issues principalement de la générosité du
public, du mécénat et des collaborations industrielles. Ces
ressources privées sont essentielles car elles permettent
d’amorcer des programmes innovants.
La part et l’origine des ressources varient fortement entre les
activités hospitalières et les activités de recherche, comme
illustré ci-contre.

Quelles sont les ressources de l’Ensemble
hospitalier ?

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

collectées par l’Institut Curie (dons, legs et donations)
financent, quant à elles, des soins innovants ainsi que des
activités de recherche et d’enseignement.

4%

52 %

1. Les organismes de recherche (CNRS, Inserm et universités) ont apporté en 2019 une contribution en personnel, en fonctionnement et en investissement estimée
à 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 390,3 M€.

Quelles sont les ressources du Centre
de recherche ?

F. C. : Les unités de recherche sont gérées en co-tutelle avec
les organismes de recherche (CNRS, Inserm, universités).
Ceux-ci rémunèrent directement leurs personnels (chercheurs,
ingénieurs, techniciens et administratifs) et prennent en
charge une partie des dépenses de fonctionnement et 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. D’autres ressources
sont obtenues en réponse à des appels d’offres compétitifs
de type Agence nationale de la recherche (ANR), Institut
national du cancer (INCa), Conseil régional d’Île-de-France,
European Research Council (ERC) et Commission européenne.
À cela s’ajoute le soutien des mécènes, d’organismes caritatifs (Ligue contre le cancer, Fondation ARC pour la recherche
sur le cancer, Fondation pour la recherche médicale, etc.),
d’industriels dans le cadre de licences, de collaborations et de
partenariats en R&D. Enfin, la générosité du public est vitale
pour financer les programmes de recherche, les plateformes
technologiques et la structure du Centre de recherche.

LA GESTION PATRIMONIALE
LES ACTIFS INCORPORELS

LES ACTIFS FINANCIERS

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

Composés d’un portefeuille de titres de placement, ils visent
à pérenniser l’action de l’Institut Curie sur le long terme
tout en dégageant annuellement les ressources permettant
d’assurer ses missions d’intérêt général.
Leur gestion est régie par un cadre de référence mis à jour fin
2018 à la suite de la mise en place des nouveaux statuts de
l’Institut Curie. Dans le respect des principes élémentaires de
prudence, une grande diversification des natures de produits
et des supports d’investissement est systématiquement
recherchée.
Le pilotage du portefeuille de titres est assuré par
le Directoire, qui s’est doté d’une commission financière
chargée d’assurer le suivi des placements et de faire des
recommandations. La gestion des actifs à moyen ou long
terme est déléguée à des prestataires sélectionnés à l’issue
de consultations. La gestion de la trésorerie reste internalisée.
La politique d’investissement socialement responsable initiée
récemment sera poursuivie, de même que la diversification
dans l’immobilier réalisée au travers de parts de sociétés
civiles de placement immobilier (SCPI).
Le bilan annuel de la gestion financière ainsi que les règles
de gestion et la stratégie de placements, avec mise en
évidence des risques associés, sont soumis annuellement à
l’approbation du Conseil de surveillance.

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

LES AUTRES ACTIFS IMMOBILISÉS

Comment est financé le musée ?

F. C. : Le Musée Curie, dont l’une des missions est de valoriser le patrimoine historique de la Fondation, est une unité
mixte de service entre l’Institut Curie et le CNRS. Ses activités sont financées par la mise à disposition de deux postes
par le CNRS et par la générosité du public.

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

08 INSTITUT CURIE / RAPPORT FINANCIER

09

Rapport de gestion
du Directoire
Les nouveaux statuts de l’Institut Curie ont été mis en place en mai 2018, avec
une gouvernance constituée d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire.
Le Directoire a arrêté les comptes annuels 2019 de l’Institut Curie lors de sa séance
du 4 juin 2020 et présente son second rapport de gestion portant « sur la situation
morale et financière de la Fondation et de chaque entité, ainsi que […] sur les
placements » (article 3.6 des statuts).

P

armi les nombreux événements qui ont rythmé la
vie de notre Fondation au cours de l’année 2019,
nous avons choisi quelques étapes emblématiques
dans la mise en œuvre de notre Projet d’établissement MC21, qui vise à positionner l’Institut Curie comme un
Comprehensive Cancer Center (centre de cancérologie intégré) de niveau mondial :
➝ l’inauguration du bâtiment dédié à la radiobiologie expérimentale sur le site d’Orsay, au sein duquel sera étudié l’impact biologique des radiations ;
➝ la cérémonie de la première pierre célébrant le démarrage de la construction du nouveau bâtiment hospitalier sur
le site de Saint-Cloud ;
➝ une année mémorable pour les essais cliniques précoces,
avec le renouvellement de la labellisation CLIP2 (Centre labellisé
INCa de phase précoce), l’autorisation délivrée par la Haute
Autorité de santé (HAS) de réaliser sur le site de Paris des essais
précoces de phase 1 de première administration chez l’homme
et le pilotage du projet européen PEVOdata ; avec des équipes de
plusieurs pays, ce projet associe dans une démarche innovante
d’un côté l’épigénétique et l’immunologie, de l’autre les data,
pour identifier de nouvelles voies thérapeutiques contre un type
fréquent de cancer en récidive, les carcinomes épidermoïdes ;
➝ pour le Centre de recherche, un nouveau programme
scientifique établi par son nouveau directeur, inspiré de l’héritage scientifique de Marie Curie et prenant ses racines dans
une recherche fondamentale d’excellence. Ce programme, qui
devra surmonter les défis scientifiques, technologiques et
médicaux, en interface avec l’Ensemble hospitalier, a quatre
ambitions : consolider l’excellence en recherche fondamentale
et interdisciplinaire dans les sciences de la vie, développer la
recherche translationnelle et stimuler l’innovation, offrir une
infrastructure propice à la recherche et enfin promouvoir le
modèle Curie, notamment en lui donnant un rôle sociétal fort.

Nous avons par ailleurs eu le plaisir d’accueillir en octobre
2019 la réalisatrice et humanitaire Angelina Jolie, venue
rencontrer médecins et chercheurs, ainsi que des jeunes
patients et leurs familles accueillis au service Adolescents
et Jeunes Adultes (AJA). Nous ne pouvons qu’être honorés
de sa déclaration à l’issue de sa visite, qui traduit à la fois
l’ambition et l’esprit Curie : « un moment très touchant et
très humain de voir médecins et chercheurs du monde entier
travaillant chaque jour main dans la main pour trouver les
traitements de demain contre le cancer et aider les patients ».

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 se renforce avec, en 2019, des succès encore plus
nombreux remportés dans les appels à projets compétitifs (cinq
contrats ERC, six projets collaboratifs Horizon 2020, deux
bourses Marie Sklodowska-Curie, un Cofund), 28 prix scientifiques obtenus par nos chercheurs et 519 publications (+ 19 %
par rapport à 2018) avec un facteur d’impact moyen qui progresse à 8,8.
Le montant des contrats de recherche obtenus en 2019
(44,3 M€) est le plus haut depuis 2012 (année marquée par
le Programme d’investissements d’avenir de l’État), en progression de 17 % par rapport à 2018, résultat de taux de
réussite aux différents appels à projets très au-delà de la
moyenne. L’ensemble des financements mobilisés par le
Centre de recherche (en 2019, subvention du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : 9 M€ ; générosité du public : 26,1 M€ ; contrats de

recherche : 40,2 M€) lui permet de disposer d’équipements
scientifiques de pointe, dont 18 plateformes technologiques
coordonnées au sein de CurieCoreTech, d’attirer les jeunes
talents (570 doctorants et post-doctorants accueillis), de
recruter au meilleur niveau international (trois nouvelles
équipes juniors) et de proposer des CDI sur des postes clés à
expertises uniques.
Ce modèle économique vertueux et budgétairement équilibré s’est construit sur plusieurs années, permettant de hisser
l’Institut Curie au meilleur niveau mondial dans les domaines
des sciences de la vie et de la recherche en cancérologie.
Il reste cependant fragile et nécessite d’être conforté pour
maintenir l’attractivité de notre Fondation et son niveau
d’excellence.
Pour notre Ensemble hospitalier, le patient est au cœur du
Projet médical. La dimension humaine occupe une place prépondérante, associée à des techniques toujours plus innovantes dans les trois domaines thérapeutiques – chirurgie,
oncologie et radiothérapie – et également dans les outils de
diagnostic – imagerie et biologie. Ainsi, en 2019, plus de
15 % de nos patients ont bénéficié de protocoles de traitements innovants en participant à des études cliniques. Ont
par ailleurs été mis en service deux équipements de radiothérapie de type Halcyon, qui apportent plus de confort et
de sérénité aux patients et un usage plus précis et rapide
aux soignants, ainsi que le premier scanner de lames permettant la numérisation des données biologiques et leur analyse
via des technologies de big data.
L’année 2019 a connu une activité très dynamique, avec une
progression par rapport à 2018 de 3,6 % en volume et de
4,3 % en valeur. La prise en charge ambulatoire continue de
se développer, avec une progression de 7 % en volume et de
8,2 % en valeur, atteignant 83 % de l’hospitalisation totale.

Malgré cette activité soutenue, le résultat comptable 2019
demeure en déficit de – 1,3 M€. Le résultat retraité des événements conjoncturels ressort à – 2,9 M€, en amélioration
sensible par rapport au résultat structurel 2018 (– 4,1 M€).
Les évolutions à venir concernent la poursuite du développement de la chirurgie ambulatoire, la chimiothérapie orale,
les nouvelles thérapies (dont la radiologie interventionnelle),
la chronicisation de la maladie métastatique et le vieillissement de la population. Elles exigent une adaptation permanente des schémas de prise en charge, avec une implication
croissante des patients et des soignants selon les différentes phases de la maladie, en s’appuyant sur les outils de
l’e-santé, mais dans un environnement financier qui restera
contraint.

Missions sociales : 351,8

M€

soit 95 % des emplois inscrits
au compte de résultat
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LES RESSOURCES PROPRES
DE LA FONDATION
Les dons (31,5 M€) ont augmenté de 5,3 M€ (+ 20 %). 2019
est la deuxième année de la mise en place de l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI) ; le prélèvement à la source est en
place. Les inquiétudes des donateurs se dissipent peu à peu
(disparition de l’impôt sur la fortune (ISF), hausse de la CSG…).
En 2019, plus de 218 000 donateurs ont soutenu l’Institut
Curie, dont 54 000 nouveaux donateurs et 26 000 donateurs réguliers.
Les legs et donations reviennent à leur niveau historique en
atteignant 24,7 M€ (l’année 2018 avait été exceptionnelle
avec 29,3 M€). 110 dossiers de legs ont été traités, avec un
montant moyen de 170 000 €.

Le Musée Curie a pour mission de préserver, valoriser et
faire connaître le patrimoine relatif à l’histoire de la radioactivité, de la « famille aux cinq prix Nobel », et aussi de l’Institut
du Radium et de la Fondation Curie, dont la fusion en 1970
a donné naissance à l’Institut Curie.
L’année 2019 a été à nouveau très animée avec l’accueil de
plus de 20 000 visiteurs, parmi lesquels des délégations
étrangères (23 nationalités), des personnalités politiques et
scientifiques, et avec des activités culturelles et des événements au carrefour des sciences, de l’histoire et de l’art.
À titre d’exemples : la première représentation publique, lors
des Journées européennes du patrimoine, de Anciupecio ou
le destin de Mania, création théâtrale sur Marie Curie d’Ambre
Reynaud (Cours Florent), des « visites flash » animées par
l’équipe du musée pour la Nuit européenne des musées, des
concerts et un spectacle musical, Mam’zelle Radium, créé à
l’occasion de la Fête de la musique.
Enfin, notre cellule enseignement a organisé au cours de
l’année 13 cours internationaux, parfois intégrés dans des
parcours de masters, des cours génériques comme le cours
sur l’intégrité scientifique (obligatoire pour les nouveaux arrivants), et a accompagné les jeunes équipes (programmes de
mentoring) et des jeunes chercheurs en formation. Côté hospitalier, la cellule enseignement a organisé la formation
avancée pour 135 étudiants en médecine et 162 internes,
mais également quatre enseignements spécifiques dans le
cadre de diplômes universitaires ou interuniversitaires ainsi
que le DESC de cancérologie.

Le plan de collecte de la générosité du public s’est appuyé
essentiellement sur des campagnes de mailing, ainsi que sur
trois événements à fort impact médiatique :
➝ Une Jonquille pour Curie (mars), qui a permis de réunir
630 000 € grâce à la mobilisation de plus de 700 bénévoles, une vingtaine de partenaires, 50 associations et
15 personnalités ;
➝ l’Open de Golf (octobre), dans le cadre d’Octobre Rose, a
réuni les équipes de 16 entreprises engagées pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et a collecté 100 000 €
contribuant à financer un essai clinique innovant dédié
aux femmes touchées par ce cancer ;
➝ la Course des Lumières (novembre), qui a connu un fort
succès avec un record de participants, 7 500 marcheurs
et coureurs mobilisés pour éclairer la nuit contre le cancer au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville à Paris. Cet
événement sportif et solidaire a permis de collecter
220 000 €.
La stratégie de développement des ressources issues de la
générosité s’appuie notamment sur la collecte digitale. 2019
a été l’étape de déploiement de cette stratégie permettant
de collecter + 19 % de dons en ligne par rapport à 2018, soit
400 000 € de ressources supplémentaires.
Les ressources issues du mécénat se sont élevées à 0,9 M€,
principalement ciblées cette année sur la médecine personnalisée (programme Shiva 2). Les autres opérations liées à la
collecte, ventes et parrainages, se sont développées pour
atteindre 0,6 M€.
Les recettes issues des partenariats R&D avec les entreprises
poursuivent leur croissance et ont atteint 7,5 M€, les revenus
de licences 0,7 M€, complétés par une subvention de 1,4 M€
attribuée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) au
titre de notre statut d’Institut Carnot et d’une nouvelle
subvention de 1 M€ attribuée par Bpifrance dans le cadre du
Programme d’investissements d’avenir (mise au point d’un
vaccin individualisé anticancéreux par des approches d’intelligence artificielle).
Les droits consentis pour utiliser le nom Curie ont été
comptabilisés pour 0,5 M€.
Enfin, le résultat des placements de la Fondation s’est élevé à
+ 3,4 M€, en retrait de 0,4 M€ sur 2018. La répartition des

actifs financiers est restée globalement stable, avec 50 %
investis en produits de trésorerie, 35 % en obligataire, 13 %
en actions et 3 % en produits diversifiés (principalement de
l’immobilier sous forme de SCPI). C’est la baisse des taux qui
occasionne la diminution du résultat. Les marchés actions ont
quant à eux connu une belle progression après leur chute fin
2018, justifiant, en application des principes comptables, une
reprise de la provision pour dépréciation constituée l’an dernier. Mais compte tenu de la crise sanitaire survenue en début
d’année 2020 et de son impact sur les marchés financiers, le
Directoire a décidé exceptionnellement de ne pas reprendre
cette provision, qui devra être à nouveau dotée en 2020.
Cette décision a un impact minorant sur le résultat de 2,8 M€.

LE RÉSULTAT ET LES CAPITAUX PROPRES
Le résultat d’exploitation ressort à + 2,4 M€, en retrait par
rapport à l’exercice précédent (5,8 M€ en 2018), les charges
ayant augmenté davantage que les produits.
Le résultat financier de l’ensemble de l’Institut Curie ressort
à + 2,5 M€ (– 0,5 M€ en 2018), incluant le résultat des placements (voir supra) et après déduction des intérêts d’emprunt (– 1,3 M€).
Le résultat exceptionnel (+ 1,1 M€) enregistre le coût des
opérations de dépollution (– 0,01 M€) engagées préalablement à la réalisation du programme architectural MC21 sur le
site de Paris, ainsi que le dénouement de litiges liés au plan
de sauvegarde de l’emploi qui a occasionné une reprise de
provision nette des coûts supportés à hauteur de 1,3 M€.
Ainsi, au terme de l’année 2019, le résultat net comptable
de l’Institut Curie ressort à + 6,1 M€ (+ 5,5 M€ en 2018).
Les capitaux propres sont confortés à 359,8 M€ (354,7 M€
en 2018).

LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
En 2019, nos missions sociales ont représenté 351,8 M€,
soit 95 % du total des emplois inscrits au compte de résultat,
les frais de recherche de fonds en représentant 11,1 M€,
soit 2,6 %, et les frais de fonctionnement 6,9 M€, soit 1,6 %.
Les ressources collectées auprès du public au cours de l’année 2019 ont atteint 56,5 M€ (mécénat non compris) et
représentent 15 % des ressources totales de l’Institut. Après
constitution nette de fonds dédiés (1,9 M€), imputation des
frais d’appel à la générosité du public (8,8 M€) et contribution à la couverture de frais de fonctionnement (2,8 M€), le
montant consacré au financement des missions sociales, en
fonctionnement et en investissement, a atteint 48,8 M€,
dont 16 M€ pour les activités de soins innovants et de
recherche clinique, 26,1 M€ pour les activités de recherche
fondamentale et translationnelle, 6 M€ pour le musée et les
autres missions sociales portées par le Siège.
C’est ainsi un prélèvement de 5,9 M€ qui a été opéré sur le
stock antérieur de générosité du public non affectée, en
cohérence avec le déroulement prévisionnel de notre Projet
d’établissement MC21, qui couvre la période 2015-2024.

LES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS
À LA CLÔTURE
Les activités de l’Institut Curie ont été fortement affectées
par la pandémie de Covid-19 survenue au 1er trimestre
2020, avec la réorganisation de la prise en charge des
patients (déprogrammation des activités à caractère non
vital, prise en charge de patients atteints de cancer en provenance d’autres établissements, puis prise en charge de
patients atteints du Covid-19), l’arrêt de la majeure partie
des activités de recherche, la fermeture du musée et le
ralentissement de la collecte. L’impact économique pour
l’Institut Curie sera évalué dans le cadre d’un budget 2020
révisé qui sera établi en septembre prochain. La capacité de
la Fondation à poursuivre ses activités n’est pas menacée,
mais son équilibre budgétaire sur le moyen terme devra être
vérifié dans le cadre de la révision du projet de gestion (plan
de financement pluriannuel) programmée en fin d’année.

L’AVENIR
Le Directoire, qui a pris ses fonctions il y a tout juste deux
ans, se réjouit de ce qui a été accompli en 2019, tout en
restant concentré sur les challenges des prochaines années :
retrouver un équilibre budgétaire de l’Ensemble hospitalier,
avec des tensions économiques qui resteront fortes (pression à la baisse des recettes issues de l’Assurance maladie et
à la hausse des dépenses pour une prise en charge optimale
des patients), adapter le modèle économique du Centre de
recherche à la baisse possible de certaines de ses ressources,
réussir le programme architectural sur chacun des sites et,
bien sûr et avant tout, surmonter les défis scientifiques !
Les membres du Directoire unissent leurs voix pour féliciter
chaleureusement l’ensemble des personnels de leur engagement individuel et collectif au service des missions de
l’Institut Curie, et pour remercier les financeurs publics et
privés ainsi que l’ensemble des donateurs, mécènes et parrains qui par leur générosité et leur bienveillante exigence
nous encouragent à progresser sans faiblir dans notre
combat contre le cancer.
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/ Bilan
ACTIF – en euros
MONTANTS
BRUTS
ACTIF IMMOBILISÉ

AMORTISSEMENTS
OU PROVISIONS

2019

2018

MONTANTS
NETS

MONTANTS
NETS

26 684 593

19 973 501

6 711 093

6 663 744

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

18 113 013
235 477 204
205 136 581
134 048 632
16 085 325
4 311 626

117 562 148
155 090 226
118 508 760

18 113 013
117 915 056
50 046 355
15 539 872
16 085 325
4 311 626

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

326 319

325 694

3 701 881

3 321 197

232 750 539

227 594 730

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Titres de participation et créances
rattachées

383 459

Prêts, dépôts et cautionnements

57 140

3 701 881

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

643 942 314

411 191 775

note 2.2

Pharmacie et autres fournitures

6 652 192

Comptes courants et intérêts courus
Caisses
TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT

6 515 186

8 627 136
26 033 634
2 964 363
38 254 910

280 191 440

1 647 515

8 627 136
26 033 634
2 964 363
36 607 395

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

3 560 491

276 630 949

270 633 060

45 684 366
20 809

51 877 863
35 613

403 220 845

391 310 290

note 2.4

Portefeuille de titres
DISPONIBILITÉS

6 652 192

note 2.3

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

142 422 443

132 450 464

56 386 550

56 270 407

157 413 776

161 024 237

18 544 636

18 544 636

– 36 639 688
6 071 809

– 35 806 471
5 484 939

15 629 816

16 704 586

359 829 341

354 672 799

Provisions pour risques
Provisions pour charges

2 416 761
20 382 359

3 182 773
20 683 987

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

22 799 120

23 866 759

Sur dons, legs et subventions
Sur autres ressources

9 865 961
35 842 695

7 931 299
31 940 116

Fonds particuliers

10 327 363

10 324 762

TOTAL FONDS DÉDIÉS

56 036 020

50 196 177

83 364 733

92 371 327

FONDS PROPRES

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 2.4

TOTAL DES FONDS PROPRES ET RÉSERVES		

FONDS DÉDIÉS

408 428 851

5 208 006

note 2.7

Emprunts et dettes financières autres

note 2.8

4 427

2 536

2 512 686

4 553 020

Dettes fournisseurs

35 162 321

34 575 079

Dettes fiscales et sociales

35 981 791

34 593 759

Autres dettes

41 542 779

25 191 607

198 568 737

191 287 327

0

500 000

637 233 218

620 523 063

Avances reçues

COMPTES DE RÉGULARISATION

COMPTES DE RÉGULARISATION

TOTAL DE L’ACTIF

note 2.6

DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

45 684 366
20 809

note 2.5

Subventions d’investissement affectées à des immobilisations
non renouvelables par l’Institut Curie

TOTAL DES DETTES

Charges constatées d’avance

note 2.5

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTIF CIRCULANT

CRÉANCES

2018

Dotation

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

STOCKS ET ENCOURS

2019

FONDS PROPRES ET RÉSERVES

note 2.1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

PASSIF – en euros

1 261 834
1 053 632 999

416 399 781

1 261 834

1 618 043

637 233 218

620 523 063

Produits constatés d’avance
TOTAL DU PASSIF
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/ Compte de résultat

/ Tableau de financement

En euros

2019

2018

PRODUITS D’EXPLOITATION

414 021 603

404 127 452

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

248 104 615
7 089 640
48 249 894
32 454 528
24 701 200
12 023 750
7 339 676
34 058 301

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

CHARGES D’EXPLOITATION

411 592 733

398 366 317

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

85 698 758
– 136 250
63 564 740
16 030 220
119 636 926
51 627 784

85 186 444
– 616 665
58 205 153
14 566 967
115 700 532
53 857 440

28 306 566
1 268 120
2 254 910
3 080 194
40 260 766

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

2 428 870

5 761 136

PRODUITS FINANCIERS

3 996 689

4 300 802

Plus-values sur titres de placement
Produits de valeurs mobilières

63 314
3 908 954

93 879
4 169 564

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

note 3.1

24 421

37 359

CHARGES FINANCIÈRES

Reprise de provision

1 510 789

4 779 468

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

202 936
1 307 853
0

90 335
1 642 788
3 046 344

2 485 900

– 478 666

RÉSULTAT COURANT

4 914 770

5 282 470

PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 724 584

1 615 879

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

9 726
0
1 714 858

180 063
668 301
767 514

CHARGES EXCEPTIONNELLES

567 546

1 413 409

Sur opérations en capital
Sur opérations de gestion
Dotation aux provisions

133 788
348 971
84 786

167 878
1 015 702
229 829

1 157 038

202 470

TOTAL PRODUITS

419 742 877

410 044 133

TOTAL CHARGES

413 671 068

404 559 193

6 071 809

5 484 939

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

RÉSULTAT NET COMPTABLE

note 3.2

note 3.3

note 3.4

En milliers d’euros
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)

note 4.1

2019

2018

29 099

34 618

– 9 002
– 33 325
– 372

– 11 410
– 34 270
– 380

– 42 698

– 46 060

10
2 765
300

18 363
180
2 161
634

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

note 4.2

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

note 4.3

3 075

21 338

VARIATION FONDS DE ROULEMENT (FR) = CAF – emplois + ressources

note 4.4

– 10 525

9 897

VARIATION BESOIN FONDS DE ROULEMENT (BFR)

note 4.5

9 382

69

3 180
6 202

– 2 788
2 857

– 1 142

9 965

319 399

309 433

– 1 142

9 965

318 256

319 399

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

note 4.6
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Activité de
l’Institut Curie

Le Centre de recherche reçoit une subvention annuelle du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, et des financements nationaux et internationaux obtenus sur appels d’offres compétitifs.

L’Institut Curie est une fondation créée en 1909, reconnue
d’utilité publique en 1921, ayant pour vocation de lutter
contre le cancer.

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

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

Modèle économique
Le modèle économique de l’Institut Curie est caractérisé par
une pluralité de financements, publics et privés, mis au service de ses missions sociales.
L’Ensemble hospitalier est un établissement de santé privé
d’intérêt collectif (Espic), financé à ce titre majoritairement
par l’Assurance maladie. Il ne facture aucun dépassement
d’honoraires à ses patients assurés sociaux, le principe étant
que ceux-ci ne supportent aucun reste à charge.

Ce modèle économique conduit à une structure bilancielle
solide, attestée par la cotation B3+ (« capacité très forte à
honorer les engagements financiers ») attribuée par la
Banque de France.

Principes comptables
Les comptes de l’Institut Curie sont arrêtés conformément
au règlement du Comité de la réglementation comptable
CRC n° 99-03 et ses règlements modificatifs, à ses adaptations aux associations et fondations inscrites au règlement
CRC n° 99-01, ainsi qu’à sa modification par le règlement
CRC 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 réforme comptable issue du règlement n° 2018-06 de
l’Autorité des normes comptables, homologué par l’arrêté du
26 décembre 2018, sera mise en œuvre à compter de l’exercice 2020.
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XXIe siècle. L’année 2019 a été marquée par les événements
suivants :
➝ Pour le Projet médical : en radiothérapie, une nouvelle
organisation, la mise en service de deux accélérateurs (en
juin et en décembre) sur le site de Paris, en remplacement
d’anciens équipements, et la montée en charge du site d’Orsay
équipé en fin d’année 2018 ; en chirurgie l’ouverture de la
10e salle du bloc opératoire livré en 2018 ; le transfert des
soins intensifs d’hématologie de Paris à Saint-Cloud. Les
coopérations mises en œuvre se sont déployées, notamment
celle relative à l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM), avec
lequel un groupement de coopération sanitaire (GCS) a été
créé pour institutionnaliser les partenariats déjà en place, les
conventions ayant été étendues en 2019 à la radiothérapie et à
la recherche. Un deuxième GCS a par ailleurs été créé avec
l’Institut Godinot (Centre de lutte contre le cancer de
Champagne-Ardenne et du sud de l’Aisne).
➝ Un nouveau Projet scientifique proposé par le directeur
du Centre de recherche – qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2019 – et validé par les instances (Conseil scientifique
international et Conseil de surveillance). Ce projet vise, en
amont, à consolider la recherche fondamentale et interdisciplinaire dans les sciences de la vie, couvrant les thématiques
de la biologie, de la physique de la matière molle, de la chimie
biologique et de la bioinformatique, et, en aval, à développer
la recherche translationnelle en lien avec l’Ensemble hospitalier. La recherche de l’excellence a été récompensée en 2019
par le renouvellement des trois laboratoires d’excellence
(LabEx) portés par l’Institut Curie, l’obtention de 28 prix scientifiques et le dépôt de 13 brevets et 519 publications scientifiques avec un facteur d’impact moyen de 8,8.
➝ Pour le Programme médico-scientifique, à l’interface
entre recherche fondamentale et recherche clinique : le
domaine de l’immunothérapie a été particulièrement dynamique, avec plus de 1 200 patients suivis par le laboratoire
d’immunologie clinique, 10 projets médico-scientifiques lancés, une start-up créée ; la pédiatrie a obtenu un financement ERC pour un projet collaboratif avec des chercheurs
suédois et américains, visant à définir de nouvelles stratégies
thérapeutiques moins lourdes en effets secondaires ; enfin,
concernant le mélanome uvéal, patients, médecins et chercheurs se sont réunis pour évoquer les innovations dans ce
domaine ainsi que l’utilisation des échantillons biologiques.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Note 1 / Faits marquants de l’année
SUR LE PLAN DE LA GOUVERNANCE

SUR LE PLAN STRATÉGIQUE

Les statuts en vigueur depuis 2018 ont installé une gouvernance duale avec Conseil de surveillance et Directoire. Ils
sont complétés par un règlement intérieur. 2019 est la
première année complète de fonctionnement avec les nouveaux statuts.

Après la labellisation, obtenue en 2018, comme Comprehensive Cancer Center au niveau européen sur l’ensemble
de ses activités (centre d’expertise cancérologique axé sur
la pluridisciplinarité, la recherche translationnelle et les interactions clinique-recherche), l’Institut Curie poursuit la mise
en œuvre de son Projet d’établissement MC21 – Marie Curie

➝ Les activités médicales ont connu une forte dynamique
avec la conjugaison d’une hausse de l’activité en volume
(+ 6 % sur les séjours et + 2 % sur les séances par rapport à
2018) et d’un effet tarif légèrement positif (+ 0,2 %). Avec
les 10 salles du nouveau bloc opératoire du site de Paris qui
ont fonctionné en année pleine, la chirurgie a augmenté de
5,2 % en volume, la part de la chirurgie ambulatoire continuant à progresser, de 56 à 57 %. Globalement, la valorisation de l’activité hospitalière (121,3 M€) ressort en augmentation de 4 % par rapport à 2018.
A contrario, les enveloppes Migac (37,3 M€) ont été à nouveau réduites (– 5,4 %).

Des recrutements ont permis d’accompagner la croissance
d’activité, dans le cadre d’une progression maîtrisée des
charges de personnel (140,5 M€ inscrits dans le titre 1 des

comptes administratifs de l’Ensemble hospitalier, comprenant le personnel intérimaire, soit une évolution de + 3 %).
Les dépenses de médicaments (49,2 M€) ont diminué
(– 1,4 %) ainsi que le reste à charge pour l’Institut Curie
après prise en compte des différents modes de remboursement par l’Assurance maladie.
Le déficit comptable est limité à – 1,3 M€ et le déficit structurel (= hors éléments non récurrents) a été réduit à
– 1,9 M€ (– 4,1 M€ en 2018), conformément au plan de
retour à l’équilibre prévu jusqu’en 2021.
La capacité d’autofinancement (17,3 M€) diminue par rapport à 2018 (– 1,9 M€). Elle permet de couvrir les remboursements d’emprunts et la majeure partie des investissements
ne bénéficiant pas de financements dédiés.
➝ Le Centre de recherche a obtenu son plus haut niveau de
contrats depuis 2012 (271 contrats notifiés totalisant
44,30 M€), dont au plan international cinq contrats ERC et six
projets collaboratifs Horizon 2020, et au plan national 25 projets ANR, 10 projets INCa et des financements plus importants
accordés par les acteurs caritatifs – la Fondation ARC, la
Fondation pour la recherche médicale et la Ligue nationale
contre le cancer. L’activité a mobilisé en 2019 un montant total
de 78,1 M€ (45 M€ de charges de personnel, 24,7 M€ de
charges de fonctionnement, 8,4 M€ de dépenses d’investissement), financés par 40,2 M€ de contrats de recherche, 9 M€ de
subvention du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, 26,1 M€ de ressources issues de
la générosité du public et 2,8 M€ d’autres ressources.
➝ Pour l’ensemble de la Fondation, les produits de la col-

lecte et du mécénat, incluant les ventes et le parrainage, ont
atteint 57,7 M€, en progression de 0,4 M€ sur 2018, avec
une évolution inversée des dons et des legs (respectivement
+ 4,6 M€ et – 4,6 M€). La valorisation de la recherche
(licences, R&D et subventions) a été extrêmement dynamique
avec 10,9 M€ de produits (+ 1,7 M€ sur 2018). Les produits
du patrimoine ont dégagé un résultat positif de 3,4 M€, avec
une diminution de 0,4 M€ sur l’année précédente due à la
baisse des rémunérations sur les produits de taux.
Le résultat 2019 de l’Institut Curie s’établit à + 6,1 M€
(+ 5,5 M€ en 2018). Ce résultat intègre la décision du
Directoire de l’Institut Curie de ne pas reprendre la provision
pour dépréciation des placements (voir note 2.4, b).

Le volet architectural du Projet d’établissement MC21 a été
complété par le projet d’extension du pavillon Pasteur, dédié
aux activités de recherche, sur le site de Paris, portant le
coût global du projet à 182,4 M€ sur la période 2015-2024.
Le bâtiment de radiobiologie expérimentale sur le site
d’Orsay a été inauguré en septembre, tandis que les autres
projets se poursuivent. En 2019, les investissements MC21
se sont élevés à 9,1 M€, portant leur montant cumulé à
45,5 M€. Les emprunts ayant été intégralement levés
antérieurement (65 M€ au total), la Fondation a entamé son
désendettement avec un taux d’emprunt sur fonds propres
réduit de 26 à 23 %.
Enfin, après avoir financé ces investissements exceptionnels,
l’Institut Curie a conservé une trésorerie quasiment stable à
318,3 M€ (– 1 M€ sur 2018). Les placements inclus dans ce
montant comprennent une réserve sécurisée de 123,5 M€
destinée spécifiquement à financer les investissements MC21.
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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 :
➝ Immobilisations incorporelles

3 ans ou 5 ans

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

40 ans
20 ans
10 ans

➝ Installations techniques, matériel et outillage

7 ans

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

5 ans
de 7 à 12 ans
10 ans

VALEURS BRUTES – en milliers d’euros

2018

ACQUISITIONS

SORTIES

2019

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

27 142

1 599

2 975

26 685

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

631 892

31 603

49 404

613 172

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

18 113
254 195
208 630
133 753
16 951
250

1 677
8 060
2 409
15 111
4 346

28 720
16 900
3 731
53

18 113
235 477
205 137
134 049
16 085
4 312

TOTAL DE LA VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES ET CORPORELLES

659 034

33 202

52 379

639 857

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS – en milliers d’euros

Les investissements 2019, qui représentent 8 % des produits d’exploitation, s’analysent ainsi :
➝ 23,9 M€ pour les activités hospitalières, principalement :
		 • 5,2 M€ 	équipements médicaux, dont deux
équipements de radiothérapie « Halcyon » ;
		 •	10,4 M€ 	d’immobilisations en cours, dont 7 M€ au titre
des investissements du Projet d’établissement
(6,4 M€ relatifs aux programmes
architecturaux de Paris et de Saint-Cloud
ainsi que 0,7 M€ pour la finalisation des blocs
opératoires de Paris).
➝ 8,3 M€ pour les activités de recherche :
		 • 2,4 M€ équipements des laboratoires de recherche ;
		 • 1 M€	plateforme de radiothérapie expérimentale
(bâtiment de radiobiologie expérimentale) ;
		 • 4,9 M€ autres travaux et infrastructure.
➝ 1 M€ pour les activités communes, principalement :
		 • 0,1 M€	d’immobilisation en cours pour le
développement de l’activité data ;
		 • 0,2 M€ de logiciels de gestion (comptabilité et paie).

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

VALEURS BRUTES – en milliers d’euros

2018

ACQUISITIONS

SORTIES

2019

Titres de participation et créances rattachées
Prêts, dépôts et cautionnements

396
3 321

1
382

13
1

383
3 702

TOTAL DE LA VALEUR BRUTE
DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

3 717

383

14

4 086

2018

DOTATIONS

SORTIES

2019

2018

DOTATIONS

SORTIES

2019

20 479

2 469

2 974

19 974

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

414 608

25 837

49 284

391 161

Constructions
Installations techniques, matériel et outillage

145 202
152 168

4 842
16 022

28 699
16 883

117 562
155 090

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS – en milliers d’euros

Autres immobilisations corporelles

117 238

4 973

3 702

118 509

Titres de participation et créances rattachées

TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ET CORPORELLES

435 086

28 306

52 258

411 135

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les acquisitions de l’année s’élèvent à 33,2 M€ en légère diminution par rapport à 2018 (34,3 M€).
Les investissements du Projet d’établissement MC21 en représentent 9,1 M€, principalement la construction du nouvel hôpital
à Saint-Cloud, la restructuration de celui de Paris, la rénovation des blocs opératoires et la plateforme de radiothérapie expérimentale (bâtiment de radiobiologie expérimentale) à Orsay.

70

Les immobilisations financières (4,1 M€ en valeur brute ; 4,1 M€ en valeur nette) comprennent principalement :
➝ les participations au capital de sociétés de biotechnologies (0,3 M€) ;
➝ les prêts consentis au titre des versements pour l’aide à la construction (3,2 M€).
La sortie concerne une start-up liquidée à l’amiable courant 2019.

70
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2.2 / STOCKS ET ENCOURS

En milliers d’euros

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

2019
VALEUR BRUTE

2018

PROVISIONS

NET

NET

Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
Autres approvisionnements

5 213
1 439

5 213
1 439

5 131
1 384

TOTAL

6 652

6 652

6 515

ÉCHÉANCE
MOINS D’UN AN

DE 1 À 5 ANS

PLUS DE 5 ANS

TOTAL 2019

TOTAL 2018

8 985

31 998

42 381

83 365

92 371

4
2 513
35 162
35 982
41 543

3
4 553
34 575
34 594
25 192

198 569

191 287

DETTES
Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières
Avances reçues
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

4
2 513
35 162
35 982
41 543

TOTAL DETTES D’EXPLOITATION

124 189

31 998

42 381

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

2.3 / CRÉANCES ET DETTES
En milliers d’euros

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

Créances douteuses

2018

DOTATION

REPRISE

2019

1 935

1 268

1 556

1 648

TOTAL 2019

TOTAL 2018

2.4 / PLACEMENTS ET TRÉSORERIE

En milliers d’euros

a) Ventilation par échéance

ÉCHÉANCE
MOINS D’UN AN

DE 1 À 5 ANS

PLUS DE 5 ANS

TOTAL 2019

TOTAL 2018

En milliers d’euros

CRÉANCES D’EXPLOITATION
Hospitalisés et consultants
Caisse pivot
Autres tiers payants
Créances diverses
Provision pour créances douteuses

8 627
26 034
2 964
38 255
– 1 648

8 627
26 034
2 964
38 255
– 1 648

9 367
24 694
2 801
27 322
– 1 935

TOTAL CRÉANCES D’EXPLOITATION

74 233

74 233

62 249

La caisse pivot présente 26 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.
Les créances diverses (38,3 M€) sont essentiellement composées de créances clients (3,8 M€), de créances liées aux contrats
et subventions de recherche (21,7 M€), de créances sociales et fiscales (2,9 M€), dont 0,4 M€ de crédit de TVA à reporter.

ÉCHÉANCE
MOINS D’UN AN

DE 1 À 5 ANS

PLUS DE 5 ANS

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

185 040

86 832

4 759

276 631

270 633

Valeurs mobilières de placement
Provision pour dépréciation des titres

188 311
– 3 271

87 059
– 227

4 821
– 62

280 191
– 3 560

274 205
– 3 572

DISPONIBILITÉS

45 705

0

0

45 705

51 913

Comptes courants et intérêts courus
Caisses

45 684
21

45 684
21

51 878
36

322 336

322 547

TOTAL DES PLACEMENTS ET TRÉSORERIE

230 745

86 832

4 759
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b) Titres de placements

c) Disponibilités

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 calculée sur le cours moyen de décembre.

En 2019, un changement de méthode a été apporté sur les valeurs mobilières de placement. Les obligations achetées au-dessus du pair font désormais l’objet d’un étalement de la prime d’acquisition sur la durée de vie de l’obligation.

Les disponibilités sont constituées des comptes courants
bancaires ainsi que des éléments suivants :
➝ intérêts courus relatifs aux valeurs mobilières de
placement : 7,6 M€ (7,9 M€ avant étalement de la prime
d’acquisition des obligations) ;
➝ dons et legs de l’exercice crédités en banque sur
l’exercice suivant : 3,2 M€.
Un compte courant rémunéré, utilisé comme support de placement de la trésorerie, a été reclassé en titres de placement
pour une valeur de 22,7 M€ au 31 décembre 2019.
En milliers d’euros

À la date de clôture, les placements représentent 280,2 M€
en valeur brute (274,2 M€ en 2018).

RÉPARTITION DES PLACEMENTS SUR LES DIFFÉRENTS
SUPPORTS
3%

La composition du portefeuille a peu évolué en 2019. La
réserve de placements sécurisés destinés à financer les
investissements du Projet MC21 s’élève à 123,5 M€.

13 %

À titre exceptionnel, compte tenu de la crise sanitaire survenue en 2020 dont l’impact économique mondial a provoqué
un fort repli des marchés financiers, le Directoire de l’Institut
Curie a décidé de maintenir la provision pour dépréciation
des titres de placement à son niveau de 2018, soit 3 560 K€,
au lieu de la réduire à 781 K€ en application des principes
comptables usuels. Cette décision a un impact minorant sur
le résultat de l’exercice de 2 779 K€.

2018

Produits taux
Actions
Produits diversifiés
Titres de participation

435
2 378
748
13

TOTAL

3 574

2018

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

45 684
7 593
3 186
21

51 878
6 656
2 607
36

TOTAL DES DISPONIBILITÉS

45 705

51 913

50 %

35 %

2.5 / FONDS PROPRES ET RÉSERVES

Pour mémoire, cette provision se répartit ainsi :
En milliers d’euros

2019

DOTATIONS

0

Trésorerie 139,5 M€

Actions 35,3 M€

Obligations 96,8 M€

Produits diversiﬁés 8,6 M€

REPRISES

2019

EN %

13

435
2 378
748
0

12 %
67 %
21 %
0%

13

3 561

100 %

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

Pour sa première application, la règle de l’étalement de la prime acquisition a été calculée sur la durée de vie résiduelle des
obligations en portefeuille et a occasionné une diminution des intérêts de 300 K€, comptabilisée en diminution des intérêts
courus (voir infra).

Les autres fonds propres sont constitués des subventions d’investissement correspondant à la part des financements obtenus
et utilisés pour l’acquisition d’immobilisations. Ces subventions d’investissement ne sont pas renouvelables par l’Institut Curie
et sont reprises en résultat d’exploitation au rythme de l’amortissement des immobilisations correspondantes.

Affectation du résultat
Le Conseil de surveillance est souverain pour décider de la fraction de résultat annuel qui, considéré établissement par établissement, après apurement du report à nouveau, est affecté à la dotation pour en assurer le maintien.
Par ailleurs, le dispositif d’abondement de la dotation mis en place par la précédente gouvernance est maintenu : affectation du
produit de la vente des immeubles reçus dans le cadre de legs non affectés.
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La variation des fonds propres et réserves en 2019 s’analyse ainsi :
En milliers d’euros

Dotation
Subventions
d’investissement
renouvelables
Fonds de réserves
Réserves
de trésorerie
Report à nouveau
Résultat
de l’exercice
Subventions
d’investissement
non renouvelables
TOTAL DES
FONDS PROPRES
ET RÉSERVES

2018

132 450

AFFECTATION
RÉSULTAT
2018

2018
(après
affectation
du résultat)

9 972

142 422

56 270
161 024

SUBVENTIONS
D’INVESTISS.
REÇUES

56 270
– 3 610

18 545

REPRISES
DE
SUBVENTION
D’INVESTISS.

AUTRES
MOUVEMENTS

RÉSULTAT
2019

2019

142 422
116

56 387

157 414

157 414

18 545

18 545
– 36 640

– 35 806

– 833

– 36 640

5 485

– 5 485

0

16 705

0

16 705

2 649

– 4 024

300

354 673

43

354 716

2 765

– 4 024

300

Après affectation du résultat 2018 à hauteur de 10 M€ correspondant au produit de la vente de biens immobiliers
reçus en legs, la dotation se trouve portée à 142,4 M€.
Elle est composée de terrains et d’immeubles à hauteur de
69,2 M€ et de valeurs mobilières de placement à hauteur de
73,2 M€.
Les fonds de réserves, d’un montant de 157,4 M€ sont composés, avant affectation du résultat 2019 :
➝ d’une réserve générale de 107,1 M€ ;
➝ de réserves affectées de 50,3 M€.
Les réserves de trésorerie, inchangées à 18,5 M€, sont
régies par la réglementation comptable hospitalière.

6 072

6 072
15 630

6 072

En milliers d’euros

2018

DOTATION

REPRISE

2019

PROVISIONS POUR RISQUES

3 183

56

822

2 417

Risques individualisés (a)

3 183

56

822

2 417

PROVISIONS POUR CHARGES

20 684

2 284

2 586

20 382

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

18 255
2 111
318

2 199
85

871
1 592
123

19 583
519
280

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

23 867

2 340

3 407

22 799

a) Provisions pour risques individualisés

c) Plan de sauvegarde de l’emploi

Les provisions antérieurement constituées ont été ajustées :
➝ reprise de 0,4 M€ de provision suite à un contrôle de la
tarification à l’activité (T2A) portant sur les séjours 2017 ;
➝ litiges prud’homaux.

Le plan de sauvegarde de l’emploi s’est terminé en 2017. La
provision résiduelle a été réduite de 1,6 M€ suite au règlement d’une partie des contentieux au cours de l’année.

359 830

Le solde de la provision (0,5 M€) correspond aux litiges non
encore levés.

b) Indemnités de fin de carrière
Les subventions d’investissement reçues s’élèvent à 2,8 M€
et proviennent principalement de contrats de recherche.
Les subventions d’investissement non renouvelables par
l’Institut Curie sont reprises en résultat à hauteur de 4 M€.
La quote-part de résultat 2019 qui se trouve non affectée
dans les capitaux propres (0,04 M€) correspond au résultat
bénéficiaire des fonds particuliers (voir note 2.7).
Les « autres mouvements » (0,3 M€) correspondent principalement à l’utilisation de fonds dédiés en subventions d’investissement.
Enfin, le résultat de l’exercice est un excédent de + 6,1 M€.

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

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

31/12/19

31/12/18

0,80 %
2,00 %
2,00 %

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

L’évolution de la provision et des engagements sur l’exercice
2019 s’analyse ainsi :
En milliers d’euros
MONTANT DE LA PROVISION AU 31/12/2018

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 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.

Coût des services 2019
Coût de l’actualisation 2019
Amortissement des changements de régime
Amortissement des pertes et gains actuariels
Prestations payées
Transferts
MONTANT DE LA PROVISION AU 31/12/2019
Perte et (gains) actuariels non comptabilisés
VALEUR DES ENGAGEMENTS AU 31/12/2019

18 255
1 673
351
176
– 871

19 583
6 838
26 421

En application de la méthode dite du corridor, les pertes
actuarielles non comptabilisées (6,8 M€) dépassant 10 %
des engagements (26,4 M€) sont amorties sur la durée
d’emploi résiduelle moyenne des personnels.

2.7 / FONDS DÉDIÉS
Les fonds dédiés enregistrent les montants de ressources
affectées par la volonté du financeur à des projets spécifiques, mais non consommées à la date de clôture de
l’exercice. Ces ressources sont issues de dons, de legs, de
mécénat, de contrats de recherche ou de ressources hospitalières préaffectées.
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.
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2018

ENGAGEMENTS
À RÉALISER

REPORT DE
RESSOURCES

Appel à la générosité du public
Autres ressources affectées

7 931
31 940

5 607
34 588

3 673
30 366

– 319

9 866
35 843

Fonds particuliers

10 325

65

19

– 43

10 327

TOTAL DES FONDS DÉDIÉS

50 196

40 261

34 058

– 363

56 036

En milliers d’euros

Les « autres mouvements » correspondent pour :
➝ – 0,3 M€ aux investissements financés grâce à ces ressources affectées (virement en subvention d’investissement) ;
➝ – 0,04 M€ à l’affectation du résultat 2018 des fonds particuliers (voir note 2.5).

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 2019, cinq
chercheurs et médecins de réputation internationale.

Les fonds dédiés issus de la générosité du public (9,9 M€)
comprennent un montant de 4,7 M€ affecté au Projet d’établissement MC21, dont la mise en œuvre est prévue jusqu’en
2024 pour ce qui concerne les investissements immobiliers.

MAYENT

2019

Les fonds dédiés issus d’autres ressources affectées
(35,9 M€) proviennent de :
➝ Assurance maladie affectée		
5,5 M€
➝ Mécénat					
0,4 M€
➝ Contrats industriels			
7,9 M€
➝ Contrats et subventions de recherche
22,1 M€

Les « engagements à réaliser » (40,3 M€) correspondent aux
ressources affectées reçues au cours de l’année 2019 et non
consommées durant l’exercice. Le « report de ressources »
(34 M€) correspond à la consommation en 2019 des ressources affectées reçues les années antérieures.

En milliers d’euros

AUTRES
MOUVEMENTS

Leur contribution aux comptes de l’Institut Curie est la suivante :

ROTHSCHILD

TOTAL 2019

MAYENT

ROTHSCHILD

TOTAL 2018

TOTAL ACTIF

1 142
9 084
– 30
35

2 253
528
–6
6

3 395
9 612
– 36
42
0

959
9 084

2 215
528

3 173
9 612
0
36
0

31

5

10 230

2 782

13 012

10 074

2 748

12 822

1 357

1 357
– 46
1 416

1 131

16

1 357
– 43
10 325
1
0
1 146

10 043

2 742

12 786

133

30

– 131

– 76

0
0
0
163
0
– 206
0

3

– 46

PASSIF
Fonds de réserve
Résultat de l’exercice
Fonds dédiés
Dettes fournisseurs
Dettes sociales et fiscales
Autres dettes
TOTAL PASSIF

8 977
1

1 350

1 252

75

1 357
0
10 327
1
0
1 327

10 230

2 782

13 012

3
8 909
1

COMPTE DE RÉSULTAT
Legs
Report de ressources
Autres produits
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Bourses, post-doctorats, prix
Charges d’exploitation
RÉSULTAT

En milliers d’euros

ÉCHÉANCE
DU DERNIER
REMBOURSEMENT

MONTANT
EMPRUNTÉ

TAUX

CAPITAL
RESTANT DÛ
AU
31/12/2019

19
187
0
– 121
– 65
0

37
– 57

0

0
19
0
224
0
– 178
– 65
0

– 43

MONTANT
DU CAPITAL
REMBOURSÉ
(A)

MONTANT
DES INTÉRÊTS
REMBOURSÉS
(B)

MONTANT DES
ÉCHÉANCES
(A + B)
ANNÉE 2019

Crédit Agricole

janv-21

5 000

3,44 %

1 142

542

49

592

Dexia

mai-22

20 000

3,39 %

4 554

1 717

201

1 918

Dexia
Société Générale
(rachat CIC)
Société Générale
(rachat CIC)

mai-22

10 000

4,02 %

2 345

874

122

997

déc-24

2 093

0,65 %

1 750

343

13

356

déc-27

4 320

0,98 %

3 858

461

40

502

CIC (refinancement)

juin-25

3 363

0,65 %

2 655

473

19

492

CIC (rachat CIC)

juin-25

2 216

0,65 %

1 750

311

12

324

Banque Postale

janv-36

3 000

1,68 %

2 511

133

44

177

Banque Postale

janv-36

10 000

1,68 %

8 371

444

145

590

Banque Postale

déc-41

17 000

1,16 %

15 209

604

183

787

Société Générale

avr-24

5 000

0,30 %

3 472

765

12

777

Société Générale

avr-24

5 000

0,30 %

3 472

765

12

777

Crédit Coopératif

août-37

10 000

1,35 %

9 005

446

125

571

Crédit Coopératif

août-37

10 000

1,27 %

8 997

449

118

567

Société Générale

août-38

10 000

1,45 %

9 456

436

141

577

mai-38

5 000

1,39 %

4 671

220

67

287

83 219

8 985

1 304

10 289

Banque Postale
TOTAL

Le taux d’intérêt ressort en moyenne pondérée à 1,42 %.

ACTIF
Créances diverses
Portefeuille
Provision
Disponibilités
Autres

2.8 / EMPRUNTS

Le ratio emprunts sur fonds propres s’établit à 23 % (26 % en 2018).
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Note 3 / Informations relatives au compte
de résultat

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 téléviseurs ;
➝ la facturation des surcoûts et honoraires d’essais thérapeutiques ;
➝ la facturation des repas au personnel ;
➝ diverses refacturations.

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

En milliers d’euros

2019

2018

ASSURANCE MALADIE

226 380

223 281

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

121 361
41 192
6 957
37 311
19 559

116 658
41 724
6 932
39 447
18 521

5 269

5 098

16 456

15 155

248 105

243 535

FINANCEMENT DU FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL (FIR)
FACTURATION AUX PATIENTS NON ASSURÉS SOCIAUX ET ORGANISMES D’ASSURANCE SANTÉ
TOTAL DES RESSOURCES HOSPITALIÈRES

En milliers d’euros

2019

2018

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

828
2 452
1 364
935
1 511

876
2 307
843
886
822

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES

7 090

5 734

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

2019

2018

Financeurs publics et assimilés
Financeurs privés

38 083
10 167

38 374
9 698

TOTAL DES SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET CONTRATS DE RECHERCHE

48 250

48 071

En milliers d’euros

2019

2018

Dons affectés
Dons non affectés
Mécénat

3 723
27 824
908

2 013
24 204
580

TOTAL DES DONS ET MÉCÉNAT

32 455

26 797

d) Dons et mécénat
L’activité hospitalière (+ 4,6 M€) est essentiellement marquée par les variations suivantes :
➝ une augmentation du nombre de séjours de 6,2 % et du nombre de séances de 2 % ;
➝ un maintien dans l’activité de rétrocessions de médicaments (6,9 M€) ;
➝ une hausse de la facturation de la patientèle internationale (+ 0,7 M€) et des non-assurés sociaux ;
➝ une hausse des actes de laboratoires (+ 0,8 M€).

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

L’augmentation des dons (+ 5,3 M€) s’explique par une confiance accrue des donateurs : les inquiétudes des Français se lèvent
peu à peu (disparition de l’ISF et mise en place de l’IFI, baisse de la CSG…).
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3.2 / CHARGES D’EXPLOITATION

e) Legs et donations

a) Achats, variations de stocks et charges externes

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.

En milliers d’euros

2019

2018

Par exception, les immeubles reçus en legs en pleine propriété, s’ils sont conservés, sont portés directement à la dotation, sans
inscription préalable au compte de résultat, sur décision du Conseil de surveillance et conformément aux statuts en vigueur.

ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS

85 563

84 592

Une disposition spécifique de renforcement de la dotation a par ailleurs été prise par le Conseil de surveillance pour les
immeubles reçus dans le cadre d’un legs non affecté et vendus par l’Institut Curie : le produit de la vente est comptabilisé en
produits d’exploitation, puis affecté l’année suivante à la dotation par le biais de l’affectation du résultat.

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

49 151
7 778
23 885
4 749

49 859
7 242
22 392
5 099

CHARGES EXTERNES

63 565

59 130

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

13 419
50 146

13 074
46 056

149 127

143 722

Enfin sont inscrits hors bilan en engagements reçus :
➝ les legs acceptés par le Conseil de surveillance mais non encore réalisés ;
➝ les actifs légués en nue-propriété.

En milliers d’euros

2019

2018

Legs et donations affectés
Legs et donations non affectés

832
23 869

2 498
26 802

TOTAL DES LEGS ET DONATIONS

24 701

29 300

f) Autres produits
En milliers d’euros
Revenus de licences
Revenus de R&D et partenariats industriels
Remboursements de frais et divers
TOTAL DES AUTRES PRODUITS

TOTAL DES ACHATS, VARIATION DE STOCKS ET CHARGES EXTERNES

Les achats ont globalement augmenté de 1 M€, les consommables médicaux et de laboratoires représentant l’essentiel de la
variation. Les charges externes ont également augmenté de 4,4 M€, principalement les locations et crédits-bails correspondant
à l’effet en année pleine du TEP-scan numérique de Saint-Cloud, aux dépenses d’entretien et réparation qui marquent la vétusté actuelle de certains bâtiments et d’une partie du matériel au sein de l’Ensemble hospitalier.

b) Impôts et taxes
2019

2018

656
6 541
4 827

490
5 911
4 454

12 024

10 855

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 sur les sociétés
L’administration fiscale ne s’est pas prononcée. Considérant que les activités de l’Institut Curie n’avaient pas de caractère commercial, aucun impôt commercial n’a été constaté, en continuité des années antérieures.
En matière d’impôts sur les revenus patrimoniaux
L’Institut Curie est exonéré en vertu de son statut de fondation reconnue d’utilité publique.

g) Reprises de subventions d’investissement et de provisions
En milliers d’euros

En matière de versement transport
2019

2018

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

4 024
1 556
871
822
68

4 792
928
2 027
24
70

TOTAL DES REPRISES DE SUBVENTIONS ET PROVISIONS

7 340

7 841

h) Report des ressources non utilisées les années antérieures
Voir note 2.7.

L’Institut Curie s’est vu notifier, en janvier 2014, par le Syndicat des transports d’Île-de-France un refus d’exonération. En conséquence,
l’Institut Curie s’acquitte de cette taxe depuis cette date. Cependant, considérant que les critères de non-assujettissement sont
satisfaits, l’Institut Curie a déposé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette action est toujours en cours.

En milliers d’euros
Taxe sur salaires
Versement transport
Formation professionnelle
Fonds insertion handicapés
Forfait social
TVA non déductible
Autres dont taxes foncières et habitation
TOTAL DES IMPÔTS ET TAXES

2019

2018

9 425
3 442
1 978
447
460
280

7 094
3 331
1 845
480
520
994
302

16 030

14 567

En 2018, l’Institut Curie avait bénéficié d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) d’un montant de 1,7 M€. En contrepartie de la disparition du CITS en 2019, la Fondation a bénéficié d’un allégement de cotisations sociales, comptabilisé en
charges de personnel.
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c) Charges de personnel
En milliers d’euros

2019

2018

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

123 295
41 506
367
6 096

122 190
41 773
311
5 284

TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL

171 265

169 558

Des primes exceptionnelles pour le pouvoir d’achat (« primes Macron ») qui seront versées en 2020 ont été rattachées à l’exercice 2019. Elles s’élèvent à 0,2 M€ (0,08 M€ en 2018) et sont financées par les produits des placements financiers.

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

3.3 / RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier est composé :
➝ des revenus du portefeuille de titres de placement, eux-mêmes comprenant :
		•	les intérêts des titres à coupon périodique, encaissés au cours de l’exercice ou courus mais non encore échus au
31 décembre,
		• les dividendes d’actions encaissés au cours de l’exercice,
		• les plus ou moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres ;
➝ des frais financiers sur emprunts et concours bancaires ;

3.4 / RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

➝ 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

2019

2018

Résultat net réalisé sur les placements
Variation de provision pour dépréciation du portefeuille

3 744
11

4 126
– 2 996

SOUS-TOTAL RÉSULTAT DES PLACEMENTS

3 756

1 130

– 1 283
13

– 1 595
– 13

2 486

– 479

Frais financiers sur emprunts
Variation de provision sur titres de participations et créances rattachées
RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat net réalisé sur les placements diminue de 0,4 M€ en raison de la baisse continue des taux d’intérêt. La provision
pour dépréciation du portefeuille n’a pas été mouvementée (décision du Directoire, cf. note 2.4, b).
Les frais financiers sur emprunts diminuent (– 0,3 M€) du fait du désendettement et de la renégociation de quatre emprunts
intervenue en 2018.

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

2019

2018

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

– 124

12

= IMPACT NET DES OPÉRATIONS EN CAPITAL

– 124

12

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

– 71
1 314
38

– 202
527
– 141
6

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

1 157

202

Des opérations de dépollution ont été engagées préalablement à la réalisation du programme architectural MC21, occasionnant
une charge non immobilisable de 0,01 M€.
Le dénouement de litiges liés au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a occasionné une reprise de provision nette des coûts
supportés à hauteur de 1,3 M€.
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Note 4 / Informations relatives au tableau
de financement
4.1 / CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Elle se calcule en ajoutant au résultat net de l’Institut Curie l’ensemble des charges nettes calculées sans impact sur la trésorerie
(dotation aux amortissements, variation des provisions pour dépréciation des actifs et pour risques et charges).

4.2 / EMPLOIS
Le total des emplois de l’exercice 2019 s’établit à 42,7 M€
(46,1 M€ en 2018), dont :
➝ 	Remboursement des dettes financières
9 M€
(cf. note 2.8)
➝ 	Acquisitions d’immobilisations incorporelles
33,3 M€
et corporelles (cf. note 2.1, a)
➝ 	Acquisitions d’immobilisations financières
0,4 M€
(cf. note 2.1, b)

4.3 / RESSOURCES
Le total des ressources de l’exercice 2019 s’établit à 3,1 M€
(21,4 M€ en 2018), dont :
➝ Subventions d’investissements reçues
2,8 M€
(cf. note 2.5)
➝ Virement de fonds dédiés à subventions
0,3 M€
d’investissement

4.4 / VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
La variation du fonds de roulement de l’exercice 2019 est un
besoin de 10,5 M€ (apport de 9,9 M€ en 2018), correspondant à :
CAF		
+ 29,1 M€
+ ressources + 3,1 M€
– emplois
– 42,7 M€
= besoin
– 10,5 M€

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 %.

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.

La CAF 2019 de la Fondation s’établit à + 29,1 M€
(+ 34,6 M€ en 2018).
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4.5 / VARIATION DU BESOIN EN FONDS
DE ROULEMENT
La variation du besoin en fonds de roulement est de 9,4 M€
(à 0 en 2018). Elle s’explique par :
➝ 	Un apport de fonds dédiés
+ 6,2 M€
➝ 	Une augmentation des actifs/passifs
+ 3,2 M€
d’exploitation

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 (292,4 M€) de l’Institut
Curie ;
➝ 	79 % des effectifs salariés (2 210 personnes) ;
➝ 	71 % des actifs nets immobilisés (164,8 M€).

➝ 	dotation aux amortissements (20,3 M€), stable par rap-

port à l’exercice antérieur ;

➝ 	mise en fonds dédiés des financements de l’année non

encore utilisés à la date de clôture de l’exercice (18 M€).

Le résultat d’exploitation est déficitaire de 2,3 M€.

Résultat financier et résultat exceptionnel
Le résultat financier s’élève à – 0,4 M€, correspondant principalement aux intérêts sur emprunts.
Le résultat exceptionnel est excédentaire de 1,3 M€.

Résultat net
Le résultat des activités hospitalières est en déficit : – 1,3 M€
(Pour mémoire : – 0,9 M€ en 2018).

Ressources issues de la générosité du public

4.6 / TRÉSORERIE ET PLACEMENTS
Avec un fonds de roulement de – 10,5 M€ et une variation
du besoin du fonds de roulement de + 9,4 M€, l’activité
2019 génère une consommation de trésorerie de 1,1 M€.
Le niveau de trésorerie et placements s’élève ainsi à
318,3 M€ à fin 2019 (319,4 M€ à fin 2018). 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.

Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (292,4 M€) sont constitués majoritairement des ressources hospitalières reçues de
l’Assurance maladie ou du fonds d’intervention régional (FIR)
(224,7 M€), d’autres produits de l’activité hospitalière (hors
Assurance maladie pour 16,4 M€), de ressources issues de la
générosité du public (9,9 M€) et de l’utilisation de fonds
dédiés (14,8 M€).
Les principales composantes des ressources hospitalières
sont :
➝ 	121,4 M€ de séjours et séances (augmentation en valeur
de 4,7 M€ par rapport à 2018) : cette augmentation
s’explique par une forte activité des volumes (+ 6,2 %
sur les séjours et + 2 % sur les séances) par rapport à
2018 et par un effet tarif très légèrement positif (+ 0,2 %
de hausse tarifaire) ;
➝ 	19 M€ d’actes et consultations externes, montant en
hausse par rapport à 2018 (+ 4 %) ;
➝ 	42,6 M€ de dotation Migac + FIR, en baisse de 2 M€
(– 4 %) par rapport à 2018.
Les charges d’exploitation (294,7 M€) sont composées principalement de :
➝ 	charges de personnel (140,5 M€ en intégrant les intérimaires et personnels détachés, ainsi que toutes les
charges sociales et fiscales). Ce montant est en augmentation de 3 % (+ 4,1 M€) par rapport à 2018 ;
➝ 	dépenses médicales (80,5 M€) en hausse de 0,9 M€
(+ 1,1 %) par rapport à 2018. Elles sont principalement
constituées des produits pharmaceutiques (49,1 M€) et
des fournitures médicales (10,2 M€) ;
➝ dépenses hôtelières : (30,1 M€) en augmentation de
1,8 M€ (+ 6,2 %) par rapport à 2018 ;

Les activités hospitalières et de recherche clinique ont bénéficié des ressources issues de la générosité du public à hauteur de 16 M€ (9,9 M€ en fonctionnement et 6,1 M€ en
investissement).
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5.2 / CENTRE DE RECHERCHE

5.3 / MUSÉE ET ARCHIVES

Les activités de recherche dont le périmètre intègre depuis
2011 les activités de transfert et développement préclinique
représentent :
➝ 22 % des produits d’exploitation (92,6 M€) de l’Institut
Curie ;
➝ 15 % des effectifs salariés (442 personnes) ;
➝ 22 % des actifs nets immobilisés (52,3 M€).

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

Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (92,6 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 (67,6 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 M€),
		 •	des ressources issues de la générosité du public (20,6 M€) ;
➝ 	des refacturations de charges et consommables (2,4 M€) ;
➝ 	l’utilisation de ressources réunies antérieurement à l’exercice (15,3 M€) ;
➝ 	la reprise de subventions d’investissement (3,9 M€), en
liaison avec les amortissements de l’exercice.
Les charges d’exploitation (92,7 M€) comprennent essentiellement :
➝ 	des achats externes (26,9 M€), principalement des
consommables de laboratoires ;
➝ 	des charges de personnel incluant les charges sociales et
fiscales (40,2 M€) ;
➝ 	des dotations aux amortissements (7,1 M€) et aux provisions (0,3 M€) ;
➝ 	la mise en fonds dédiés des ressources affectées non utilisées de l’année (16,6 M€).
Le résultat d’exploitation ressort à – 0,1 M€ (PM : + 0,3 M€
en 2018).

37

Note 6 / Autres informations
6.1 / INFORMATIONS RELATIVES AU PERSONNEL
a) Effectif au 31 décembre

5.4 / SIÈGE

EN MILLIERS D’EUROS

2019

2018

VAR. 2018/2019

Les activités de recherche de fonds et les fonctions support
hébergées dans le Siège représentent :
➝ 	19 % des produits d’exploitation (78,3 M€) de l’Institut
Curie ;
➝ 	5 % des effectifs salariés (130 personnes) ;
➝ 	7 % des actifs nets immobilisés (15,6 M€).

PERSONNEL SALARIÉ DE L’INSTITUT CURIE

2 787

2 727

60

Médecins
Cadres
Non-cadres

373
509
1 905

350
470
1 907

23
39
–2

AUTRES PERSONNELS

861

859

2

Organismes de recherche et universités
Étudiants et post-doctorants

303
558

304
555

–1
3

3 648

3 586

62

Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation (78,3 M€) sont constitués majoritairement de dons (31,5 M€), de mécénat (0,9 M€), de legs
et donations (24,7 M€) et de produits liés aux partenariats
industriels (10,7 M€ avant reversements aux partenaires).
Les charges d’exploitation (73,5 M€) sont essentiellement
composées de :
➝ 	8,8 M€ de coûts d’appel à la générosité du public et de
traitement des dons et legs ;
➝ 	2,3 M€ de frais de recherche d’autres fonds privés
(mécénat et collaborations scientifiques) ;
➝ 	6,9 M€ de frais de fonctionnement (cabinet du président,
communication, Direction juridique, Direction financière,
ressources humaines…) ;
➝ 	36,7 M€ de soutien en fonctionnement aux missions
sociales ;
➝ 	2,2 M€ de ressources affectées et mises en fonds dédiés
(rubrique « engagements à réaliser »).
Le résultat d’exploitation ressort à 4,8 M€ (+ 6,4 M€ en
2018).

EFFECTIF TOTAL DE L’INSTITUT CURIE

b) Dix plus fortes rémunérations

b) Engagements donnés

Les dix plus fortes rémunérations versées en 2019 se sont
élevées à 1 675 K€ (1 595K€ sur 2018). Ce montant inclut
des indemnités transactionnelles et de départ en retraite.

➝ 	 Indemnités de fin de carrière
		Les engagements pour indemnités de fin de carrière ont
été évalués à hauteur de 26,4 M€.
		Ils sont provisionnés à hauteur de 19,6 M€ (cf. note 2.6, a).
Il en résulte un engagement non comptabilisé de 6,8 M€
(1,2 M€ en 2018).

6.2 / HONORAIRES DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES
Le montant des honoraires, incluant l’audit légal et les attestations de dépenses requises par les financeurs, s’élève à
169 K€ pour l’année 2019 (175 K€ en 2018).

6.3 / ENGAGEMENTS HORS BILAN
a)

Résultat financier et exceptionnel
Le résultat financier ressort à + 0,3 M€ (stable par rapport à
2018), correspondant aux produits des placements de la trésorerie courante.

Résultat financier

Le résultat exceptionnel est déficitaire de 0,1 M€. Des charges
de dépollution sont enregistrées à hauteur de 0,01 M€.

Le Siège abrite les placements à moyen et long terme de
l’Institut Curie. Le résultat financier 2019 est bénéficiaire de
2,6 M€ et correspond à :
➝ 	3,4 M€ de résultat issu des placements ;
➝ 	– 0,9 M€ de frais financiers sur emprunts.

Résultat net

Résultat net

Le résultat net comptable des activités de recherche est à
l’équilibre (idem en 2018).

En l’absence de résultat exceptionnel significatif, le résultat
net comptable du Siège s’élève à 7,4 M€ (+ 6,3 M€ en
2018).

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 26,1 M€ (23,2 M€ en fonctionnement
et 2,9 M€ en investissement).

Engagements reçus

Les engagements reçus concernent :
➝ 	 des biens immobiliers détenus en nue-propriété estimés à 0,7 M€ (0,3 M€ en 2018) ;
➝ 	 des legs et donations acceptés par le bureau du Conseil
de surveillance 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 26,2 M€ incluant 16,8 M€
de biens immobiliers (respectivement 31,1 M€ et 17 M€
en 2018) ;
➝ 	 les contrats de recherche conclus et non encore comptabilisés en produits, pour un montant de 81 M€.

➝ 	 Crédits-bails
		Le montant des redevances restant à payer pour deux
équipements d’imagerie s’élève à 1,6 M€ (2,3 M€ en
2018).
➝ 	 Contrats de location
		Quatre contrats de location, à durée irrévocable, pour
des équipements de radiothérapie ont été conclus avec
un organisme de financement. Les engagements résiduels au 31 décembre 2019 s’élèvent à 2,2 M€ (3,7 M€
en 2018).

6.4 / ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS
À LA CLÔTURE
Les états financiers de l’Institut Curie ont été établis sur la
base de la continuité de l’activité. Les activités ont été affectées par la crise sanitaire du Covid-19 survenue au premier
trimestre 2020, et la Fondation s’attend à un impact négatif
sur ses états financiers pour 2020. La Fondation, compte
tenu du caractère récent de l’épidémie et des mesures
annoncées par le gouvernement pour aider les acteurs économiques, n’est toutefois pas en capacité d’en apprécier
l’impact chiffré éventuel. À la date d’arrêté des états financiers de 2019, les membres du Directoire n’ont pas connaissance d’incertitudes significatives qui remettent en cause la
capacité de la Fondation à poursuivre son exploitation.

38 INSTITUT CURIE / NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS

39

Note 7 / Compte d’emploi des ressources
EMPLOIS – en euros

COLONNE 1
EMPLOIS DE
L’EXERCICE 2019
=
COMPTE DE
RÉSULTAT

COLONNE 2
AFFECTATION
PAR EMPLOIS
DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC UTILISÉES
SUR 2019

RESSOURCES – en euros

COLONNE 3
RESSOURCES
COLLECTÉES SUR
2019
=
COMPTE DE
RÉSULTAT

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

note 8.9

1.1. Réalisées en France
– Actions réalisées directement
– Versements à d’autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l’étranger
– Actions réalisées directement
– Versements à un organisme central ou d’autres organismes

351 799 608

36 663 497

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

351 222 977
350 395 677

36 086 866
36 015 966

1.1. Dons et legs collectés
– Dons manuels non affectés

827 300

70 900

576 631

576 631

576 631

576 631

11 097 084

8 781 873

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

8 781 873

8 781 873

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

2 315 211

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

note 8.10

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

note 8.11

6 905 794

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

note 8.12

369 802 486

II.

note 8.13

3 607 816

III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

note 8.14

40 260 766

IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

note 8.15

6 071 809

V. TOTAL GÉNÉRAL

note 8.16

419 742 877

DOTATIONS AUX PROVISIONS

VI. P
 art des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par les ressources collectées auprès du public

2 861 483

COLONNE 4
SUIVI DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC ET UTILISÉES
SUR 2019

77 904 891

note 8.1

– 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

56 496 455

56 496 455

56 248 156
28 178 452

56 248 156
28 178 452

3 368 504

3 368 504

23 865 395

23 865 395

835 805

835 805

248 299

248 299

2. AUTRES FONDS PRIVÉS

note 8.2

42 167 840

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

note 8.3

273 738 697

4. AUTRES PRODUITS

note 8.4

4 202 628

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

note 8.5

376 605 620

II. REPRISES DES PROVISIONS

note 8.6

9 078 956

III. R
 EPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

note 8.7

34 058 301

IV. V
 ARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS
DU PUBLIC (voir tableau des fonds dédiés, p. 26)

note 2.7

– 1 934 662

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
48 306 853

VI. TOTAL GÉNÉRAL

note 8.8

419 742 877

54 561 793

12 131 435

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

60 438 288

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
158 533

Frais de recherche de fonds

230 917

TOTAL

60 438 288

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

72 028 395

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales
Frais de fonctionnement et autres charges

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

Non évalué
–

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Non évalué
389 450
Non évalué
–
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Note 8 / Informations relatives au compte
d’emploi des ressources
Règles générales
➝	
les activités de recherche de fonds, parmi lesquelles

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

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

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

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

➝	
la gouvernance et les fonctions de support pour l’en-

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

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.

NOTE 8.1 / RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Il s’agit :
➝	des dons issus de sollicitations sous diverses formes. Ces dons peuvent être affectés spécifiquement par le donateur à un
programme de recherche ou de soins ou à une pathologie ;
➝	des legs, assurances-vie et fruits issus de donations temporaires d’usufruit ;
➝	des abonnements et des ventes associées aux sollicitations.

Les ressources collectées auprès du public au cours de l’année 2019 se sont élevées à 56,5 M€.
En milliers d’euros

Ressources collectées
sur 2019
(colonne 3 du CER)

2019

2018

DONS ET LEGS COLLECTÉS

56 248

55 517

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

28 178
3 369
23 865
836

24 204
2 013
26 802
2 498

248

135

56 496

55 652

AUTRES PRODUITS LIÉS À L’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

11,2 %

TOTAL RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1,1 %

15,0 %

Σ = 56,5 M€
72,7 %

Subventions et autres
concours publics 273,7 M€

Autres fonds privés 42,2 M€

Ressources collectées
auprès du public 56,5 M€

Autres 4,2 M€

Σ = 55,6 M€

0,2 M€

0,1 M€

24,7 M€

29,3 M€

31,6 M€

26,2 M€

2019

2018

Dons
Legs et autres libéralités
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

La part affectée des dons et legs est de 4,2 M€, soit 7,4 %
des montants encaissés (8,1 % en 2018).
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NOTE 8.2 / AUTRES FONDS PRIVÉS
Il s’agit essentiellement des ressources hospitalières hors
Assurance maladie, de celles tirées de contrats conclus
avec des industriels (essais thérapeutiques, licences, collaborations, etc.), 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, etc.), ainsi que du mécénat.

En 2019, les autres fonds privés (42,2 M€) sont issus
essentiellement de ressources hospitalières hors Assurance
maladie (16,9 M€), de contrats industriels (7,5 M€), de financements attribués par des organismes caritatifs (9,8 M€) et
de mécénat (0,9 M€).

NOTE 8.3 / 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 d’Île-de-France, de l’Institut national du
cancer (INCa) et de l’Union européenne (UE).

Les subventions et autres concours publics (273,7 M€)
viennent principalement pour 231,3 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 30,7 M€
des financements attribués sur appels d’offres principalement par l’ANR, l’INCa, le Conseil Régional d’Île-de-France et
l’Union européenne, et pour 1,4 M€ de financements reçus
de l’ANR dans le cadre de la labellisation Institut Carnot.

NOTE 8.4 / AUTRES PRODUITS
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 (4,2 M€) incluent des produits financiers
pour 4 M€.
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NOTE 8.5 / TOTAL DES RESSOURCES
DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE
DE RÉSULTAT

Emplois de l’exercice 2019
(colonne 1 du CER)

Le total des ressources de l’exercice, correspondant à l’addition de ces quatre postes, s’élève à 376,6 M€.

NOTE 8.9 / MISSIONS SOCIALES

EMPLOIS INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

NOTE 8.6 / REPRISES DE PROVISIONS
Les reprises de provisions s’élèvent à 9,1 M€, constituées
pour l’essentiel d’une reprise de provision sur indemnités de
fin de carrière (0,9 M€), ainsi que d’une reprise en résultat
des subventions d’investissement non renouvelables (7,3 M€).

NOTE 8.7 / REPORT DES RESSOURCES
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS
Le report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs s’établit à 34,1 M€.
Il correspond à l’utilisation au cours de l’année 2019 des ressources affectées collectées antérieurement :
➝	
3,7 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité du
public ;
➝	
30,4 M€ d’autres ressources affectées (subventions et
contrats de recherche, contrats industriels, ressources de
l’Assurance maladie affectées).

NOTE 8.8 / TOTAL GÉNÉRAL
Au total, les ressources inscrites au compte de résultat
s’élèvent à 419,7 M€.
Ce montant n’inclut pas les ressources qui ont financé des
investissements et qui ont été inscrites à ce titre au bilan en
« subventions d’investissement », pour un montant de
2,8 M€.

Ressources collectées auprès du public

56,5 M€

Autres fonds privés

42,2 M€

Subventions et autres concours publics

273,7 M€

Autres produits

4,2 M€

3% 2%

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

Les missions sociales ont mobilisé 351,8 M€, soit 95 % du
total des emplois inscrits au compte de résultat.
La décomposition en est la suivante :
➝	
273,7 M€ (77,8 %) pour les soins incluant la recherche
clinique ;
➝	
73,8 M€ (21 %) pour la recherche fondamentale et translationnelle ;
➝	
4,3 M€ (1 %) pour les missions sociales portées par le
Siège, dont 0,7 M€ pour la conservation du savoir via le
musée et les archives et 1,1 M€ pour les data.
Les activités d’enseignement ne font pas l’objet d’une identification analytique exhaustive ; leur coût se trouve inclus
dans les montants ci-dessus.

95 %

Missions sociales 351,8 M€
Frais de recherche de fonds 11,1 M€
Frais de fonctionnement 6,9 M€

NOTE 8.10 / FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Les frais de recherche de fonds sont constitués des coûts
directs supportés pour réunir les financements : coût des
personnels directement mobilisés dans cet objectif et
coûts externes, y compris la TVA non déductible.
Les frais d’appel à la générosité du public regroupent les
charges exposées pour solliciter la générosité (principalement mailings et phoning) et pour traiter les dons et libéralités (émission des reçus fiscaux et relations avec les
notaires).
Les frais de recherche des autres fonds privés comprennent les charges relatives au mécénat et aux partenariats industriels.
Les charges liées à la recherche de subventions et autres
concours publics ne sont pas significatives et n’ont donc
fait l’objet d’aucune estimation.

Les frais de recherche de fonds se sont élevés à 11,1 M€
(2,6 % du total des emplois), dont 8,8 M€ de frais d’appel à
la générosité du public (voir infra) et 2,3 M€ pour la recherche
des autres fonds privés.
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NOTE 8.11 / FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les frais de fonctionnement englobent le coût des fonctions administratives, juridiques, financières et de communication, ainsi
que celui de la gouvernance de la Fondation.

Affectation par emploi des ressources
collectées auprès du public utilisées sur 2019
(colonne 2 du CER)

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 6,9 M€ et représentent 1,6 % du total des emplois.
En milliers d’euros

2019

2018*

Gouvernance et administration
Communication
Juridique
Gestion financière et ressources humaines
Direction des opérations et régie immobilière
Direction des systèmes d’information

2 205
1 271
453
1 482
560
731

1 488
1 615
421
1 693
996
466

SOUS-TOTAL GOUVERNANCE ET FONCTIONS SUPPORT

6 703

6 680

203

372

6 906

7 052

Moins-values sur titres de placement
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT
* Reclassé pour comparaison.

NOTE 8.12 / 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 369,8 M€.

NOTE 8.13 / DOTATIONS AUX PROVISIONS
Les dotations aux provisions s’élèvent à 3,6 M€, provenant
essentiellement de la provision pour indemnités de fin de
carrière (2,3 M€), et des dépréciations de créances clients
(1,3 M€).

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

Missions sociales
Les ressources issues de la générosité du public ont été utilisées à hauteur de 48,8 M€ pour les missions sociales, selon la
ventilation suivante :
TOTAL
(COLONNE 2)

ACTIVITÉS
DE
SOINS ET
RECHERCHE
CLINIQUE

ACTIVITÉS
DE RECHERCHE
FONDAMENTALE ET TRANSLATIONNELLE

MISSIONS
SOCIALES
PORTÉES
PAR LE SIÈGE,
DONT MUSÉE
ET ARCHIVES

VERSEMENTS
À D’AUTRES
ORGANISMES
AGISSANT EN
FRANCE

VERSEMENTS
À D’AUTRES
ORGANISMES
AGISSANT À
L’ÉTRANGER

36 663

9 934

23 164

2 917

71

577

823

-

-

823

–

–

12 131

6 108

2 917

3 106

–

–

9 399

6 108

2 917

374

–

–

2 733

-

-

2 733

–

–

48 795

16 042

26 081

6 024

71

577

En milliers d’euros

NOTE 8.15 / EXCÉDENT DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE
L’excédent de ressources de l’exercice s’élève à 6,1 M€, correspondant au résultat net comptable 2019.

NOTE 8.16 / TOTAL GÉNÉRAL
Au total, les emplois hors investissements représentent
419,8 M€.

En fonctionnement
– dont intérêts
d’emprunt MC21
En investissements
et remboursement
d’emprunts
– dont investissements
– dont remboursements
emprunts MC21
TOTAL MISSIONS
SOCIALES FINANCÉES
PAR LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

35 %

NOTE 8.14 / ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES
Les engagements à réaliser sur ressources affectées atteignent
40,3 M€. Ils correspondent aux ressources affectées reçues
durant l’année et qui seront utilisées ultérieurement :
➝	
5,6 M€ de ressources issues de l’appel à la générosité du
public ;
➝	
34,7 M€ d’autres ressources affectées (subventions et
contrats de recherche, contrats industriels, ressources de
l’Assurance maladie affectée et mécénat).

UTILISATION DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC POUR LES MISSIONS SOCIALES
52 %

35 %

13 %
52 %
Activités de Recherche Fondamentale et Translationnelle
Activités de Soins et Recherche Clinique
13 %

Missions sociales transverses dont Musée et archives

Activités de Recherche Fondamentale et Translationnelle
Activités de Soins et Recherche Clinique
Missions sociales transverses dont Musée et archives
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DÉTAIL POUR LES ACTIVITÉS DE SOINS ET RECHERCHE CLINIQUE
(16 M€) :

DÉTAIL POUR LES AUTRES MISSIONS SOCIALES PORTÉES
PAR LE SIÈGE (6 M€) :

En charges (9,9 M€) :
Recherche Clinique et Innovation
Soins de support innovants
Programme médico-scientifique
Recherche translationnelle
Molécules onéreuses à charge
Enseignement
Générosité du public affectée

En charges (2,9 M€) :

1,8
2,5
3,1
1,0
0,5
0,3
0,7

En investissements (6,1 M€) :
MC21 / programmes architecturaux
5,2
de Saint-Cloud et Paris 		
MC21 / blocs opératoires Paris
0,7
MC21 / projets informatiques
0,1
Divers
0,1

Musée		
MC21 / data		
MC21 / intérêts des emprunts contractés
pour financer les investissements MC21
Divers		

Frais de fonctionnement

0,7
0,7
0,8
0,7

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

En investissements (2,9 M€) :
MC21 / bâtiment de radiobiologie expérimentale
MC21 / projet architectural
Autres projets		

Le ratio des frais de fonctionnement a légèrement baissé :
5,1 % (5,4 % en 2018).

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-dessous, ont représenté
un total de 60,4 M€.
L’exhaustivité des ressources collectées auprès du public ne
couvrant pas la totalité des emplois, un prélèvement sur le
stock de générosité du public a été opéré à hauteur de
5,9 M€.

DÉTAIL POUR LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE FONDAMENTALE
ET TRANSLATIONNELLE (26,1 M€) :

En charges (23,2 M€) :
Unités de recherche, plateformes technologiques,
enseignement et environnement de la recherche
Générosité du public affectée

En application de la règle énoncée précédemment, les frais
de fonctionnement imputés à la générosité du public en
2019 s’élèvent à 2,9 M€ (3 M€ en 2018). 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.

20,6
GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

En milliers d’euros

2,6
1,0
0,6
1,3

Frais d’appel à la générosité du public

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

RESSOURCES

54 562

Ressources de l’exercice
Variation de fonds dédiés

56 496
– 1 935

EMPLOIS

60 438

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

48 795
8 782
2 861

SOLDE

– 5 876

En 2019 ces frais se sont élevés à 8,8 M€ selon le détail suivant :
En milliers d’euros

2019

2018

Achats et charges externes
Affranchissement
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Charges financières

4 994
2 444
145
1 165
32
1

4 341
2 303
744
1 101
6
2

TOTAL FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

8 782

8 498

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 : 15,5 % (15,3 % en 2018).

RATIO D’UTILISATION DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
15,5 %
5,1 %
Dont 11,1 %
d’opérations en capital
(investissement +
remboursement d’emprunt)

79,4 %

Missions sociales (soins, recherche, conservation et
transmission des savoirs)
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de fonctionnement
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Suivi des ressources collectées auprès
du public et utilisées en 2019

Autres informations

(colonne 4 du CER)

Contributions volontaires en nature

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

L’Institut Curie fait appel à des bénévoles qui jouent un rôle
essentiel dans la prise en charge globale des patients, (activité physique, ateliers d’art plastique et de socioesthétique,
réinsertion professionnelle, etc.), dans l’accompagnement de
leurs proches et dans la recherche de financement (opérations de collecte).
Ces contributions bénévoles ne sont pas valorisées.

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice
Ce solde cumulé s’établit à 72 M€, correspondant à :

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

La réserve de collecte non affectée à l’ouverture de l’exercice s’élève à 77,9 M€.

Ressources collectées auprès du public
Les ressources collectées au cours de l’exercice 2019
s’élèvent à 56,5 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 2019, le stock de collecte affectée augmente de 1,9 M€
(voir tableau des fonds dédiés – note 2.7).

Total général des ressources
Après cette variation sur les fonds dédiés, la collecte disponible pour l’exercice s’élève à 54,5 M€.

Report au début de l’exercice		
Collecte de l’année 2019		
Variation des fonds affectés collectés
auprès du public
Emplois financés par la générosité du public
➝	
Solde à la fin de l’exercice 2019

77,9 M€
56,5 M€
– 1,9 M€
– 60,4 M€
= 72,0 M€

Le compte d’emploi des ressources ne permet pas de traduire le dispositif d’affectation du résultat net comptable de
l’Institut Curie, qui permet de conforter la pérennité de la
Fondation en abondant la dotation. Sont ainsi portés à la
dotation :
➝	
une fraction du résultat après apurement du report à
nouveau, par décision du Conseil de surveillance ;
➝	
le produit de cession des immeubles légués non affectés.
La réserve de générosité du public effectivement disponible
est donc inférieure au montant de 72 M€ qui ressort du
CER.

L’Institut Curie a bénéficié de prestations en nature (0,4 M€)
au travers d’espaces média mis gracieusement à sa disposition, notamment lors de l’opération nationale « Une Jonquille
pour Curie », ainsi que de contrats de mécénat de compétence.

Rémunération des membres du Conseil de
surveillance et du Directoire
Les membres du Conseil de surveillance ne perçoivent
aucune rémunération au titre de leur fonction, conformément aux statuts de l’Institut Curie. Les membres du
Directoire perçoivent une rémunération fixée par le Conseil
de surveillance après avis du Comité des rémunérations,
dans le respect de la législation en vigueur. Pour l’année
2019, le montant brut global de cette rémunération s’est
élevé à 167 K€ (100 K€ en 2018, le Directoire ayant été mis
en place le 18 mai 2018).
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Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2019)

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES
AUX COMPTES ANNUELS

Aux membres du Conseil de surveillance
INSTITUT CURIE
26, rue d’Ulm – 75248 Paris Cedex 05

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Conseil de surveillance, nous avons effectué l’audit des
comptes annuels de la Fondation Institut Curie relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au
présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par Directoire
le 4 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette
date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au
Covid-19.
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 2019 à la date d’émission de notre
rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services
interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le
caractère raisonnable des estimations significatives retenues

et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment
pour ce qui concerne :
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 méthodes
comptables suivies par la Fondation, nous avons vérifié le
caractère approprié des méthodes comptables précisées
ci-dessus et des informations fournies dans les notes de
l’annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte
application.
Estimations comptables
Les valeurs mobilières de placement, dont le montant
figurant au bilan au 31 décembre 2019 s’établit à
276 630 949 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 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,
arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire arrêté le 4 juin
2020 et dans les autres documents sur la situation financière
et les comptes annuels adressés aux membres. S’agissant des
événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la
crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront
l’objet d’une communication à la réunion du Conseil de surveillance de la Fondation, appelée à statuer sur les comptes.

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 appro-

priés 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 22 juin 2020
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Florence Pestie
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