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Chères amies, chers amis,
L’épidémie de Covid-19, qui a touché 

durement la France a mis à mal ce  
que nous considérions tous comme acquis 

et a révélé quelques failles de l’un  
des systèmes de santé pourtant parmi  

les plus performants au monde. 

Toutefois, cela a aussi permis de mettre  
en lumière le courage et le travail  
des personnels de santé, toujours 

déterminés à apporter les meilleurs soins 
aux malades ainsi que de valoriser les 

équipes de chercheurs, ces travailleurs  
de l’ombre qui se consacrent à comprendre 

les mécanismes des cellules, trouver  
des traitements afin de soigner le plus  

de personnes possible.

C’est ce à quoi s’applique l’Institut Curie 
dans la lutte contre le cancer depuis  

100 ans. En 2020, chaque jour,  
1 000 personnes continuent d’apprendre 

qu’elles sont atteintes d’un cancer. La lutte 
contre le cancer est un enjeu de santé 

publique : si l’importance de la recherche 
dans ce domaine n’est pas à démontrer, 
l’importance de soutenir financièrement 

cette recherche a été illustrée par la crise 
sanitaire.

Cet Essentiel 2019 est pour moi l’occasion 
de vous présenter les comptes de  

l’Institut Curie afin que vous puissiez 
toujours comprendre les enjeux cruciaux 

des financements de la recherche  
et continuer à nous soutenir en toute 

confiance. Vous le verrez, 79,4 %  
de nos ressources financent directement 

des programmes de recherche.  
Ce ratio justifie une bonne maîtrise  

des fonds et leur utilisation efficace.

Enfin, c’est l’occasion pour moi de vous 
adresser mes remerciements chaleureux 

pour votre fidélité, votre engagement  
et votre foi en la cancérologie de demain.

Pr Thierry Philip,
Président du Directoire de l’Institut Curie

MARS - UNE JONQUILLE 
POUR CURIE
Rendez-vous désormais incontournable 

du mois de mars, la 15e édition de la 

traditionnelle campagne Une Jonquille 

pour Curie a eu lieu du 12 au 17 mars. 

Rassemblant des bénévoles,  des  

par rains et marraines, des associations 

et entreprises partenaires et des dona-

teurs, ce grand moment de solidarité a 

permis de collecter 630 000 € destinés 

à financer la recherche fondamentale.  

Cette étape de la recherche est essen-

tielle à l’émergence de nouvelles 

 stratégies de traitement, car elle  

permet de mieux comprendre la  

maladie pour ensuite développer des 

thérapies au bénéfice des patients.

Nombreux sympathisants et donateurs 

se sont mobilisés pour acheter des 

bulbes de jonquille et autres produits 

solidaires collector, pour pédaler sur  

des vélos connectés, lors de rencontres 

sportives ou d’animations culturelles.

En plusieurs lieux, la France a rayonné 
d’une belle vague jaune-jonquille, 
couleur de l’espoir dans la lutte contre 
le cancer.

Grâce à votre soutien, nos médecins et chercheurs ont mené  
plus de 348 projets de recherche et de soin pour lutter contre  
le cancer. Merci aux 218 000 donateurs, testateurs, mécènes, 
partenaires, associations et entreprises qui s’engagent  
à nos côtés pour guérir toujours plus de patients.

 Les évènements solidaires 
qui ont fait fleurir l’espoir 
contre le cancer !
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L’INSTITUT CURIE 
PARTENAIRE DE LA 
PREMIÈRE CANCER PRIDE
Le samedi 13 avril 2019, la première 

marche citoyenne « Cancer Pride »  

s’est tenue dans les rues de Paris et a 

rassem blé des milliers de personnes.    

Cet événement a été l’occasion de libé-

rer la parole sur le cancer, de s’infor mer 

et de proposer des animations aux  

patients et à leurs proches. Aux côtés 

de nombreux acteurs de lutte contre  

le cancer et de soutien aux patients,  

l’Institut Curie a tenu un stand sur le 

thème « Comment prendre soin de sa 

santé après un cancer ».

OCTOBRE ROSE :  
TOUS MOBILISÉS CONTRE 
LES CANCERS DU SEIN
Chaque année, l’Institut Curie s’inscrit 

dans ce mouvement national de mois  

de sensibilisation et de lutte contre les 

cancers du sein. Les cancers du sein 

touchent chaque année 59 000 femmes. 

L’Institut Curie a mis en avant les 3 000 

femmes jeunes qui en subissent les 

conséquences tant familiales que pro-

fessionnelles. L’occasion de faire le  

point sur la prise en charge mise en  

place à l’Institut Curie et sur les avan-

cées des recherches dédiées à ces  

jeunes patientes. Cette année encore, 
l’Institut Curie a pu compter sur le 
soutien de nombreuses entreprises, 
collectivités et associations parte-
naires qui ont mobilisé leurs colla-
borateurs ou leurs clients lors de 
challenges sportifs, d’ateliers, de 
ventes d’objets aux couleurs de l’évé-
nement . Un bel élan de solidarité !

UN TOURNOI DE GOLF  
POUR OCTOBRE ROSE
Fort du succès d’une toute première 

édition en 2018, un deuxième open de 

golf a été organisé en partenariat avec  

le golf de Joyenval dans les Yvelines, à 

l’initiative du Dr François Lokiec du 

Département des Essais cliniques  

précoces et d’innovation de l’Institut  

Curie. Grâce aux 14 entreprises parte-

naires qui ont su mobiliser leurs colla-

borateurs, ce sont près de 100 000 €  

qui ont été collectés pour participer  

a u  f i n a n c e m e n t  d u  p r o g ra m m e  

MONDRIAN qui vise à mesurer  

précocement l’efficacité de la chimio-

thérapie afin de se tourner rapidement 

vers un autre traitement si nécessaire.

EN NOVEMBRE, SE RÉUNIR 
POUR LA COURSE  
DES LUMIÈRES
C’est Place de l’Hôtel de Ville que se  

sont réunis 7 500  marcheurs et cou

reurs avant de s’élancer sur les berges 

de la Seine pour une nouvelle édition  

de la Course des Lumières le 23 

novembre dernier, battant ainsi un 

record. 

Grâce à la générosité de tous, 217 347 € 

ont été collectés au bénéfice de la 

recherche contre le cancer. L’Institut 

Curie remercie tous les participants, 

bénévoles, associations et entreprises 

partenaires.

90
C’est le nombre d’actions de 
générosités qui ont été organisées  
en 2019 par des associations, 
collectivités partenaires ou individus 
afin de collecter en faveur de l’Institut 
Curie. Mobilisant de nombreux 
bénévoles et participant  
au rayonnement de l’Institut Curie  
sur le territoire national, ce soutien  
est précieux puisqu’il a permis de 
collecter 1 020 000 € qui participent  
au financement de projets innovants.

Octobre
Rose

Octobre
Rose

Octobre
Twitter : 1200x630
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LES PIC3I : UNE INNOVATION 
ENTIÈREMENT FINANCÉE PAR LES DONS
En favorisant les échanges entre chercheurs de  
différentes disciplines et médecins, les programmes 
incitatifs et collaboratifs (PIC3i) permettent de  
développer une interdisciplinarité essentielle pour 
accélérer les découvertes au bénéfice des patients.  
Ces programmes sont entièrement financés par la 
générosité publique : ils visent à encourager l’émer-
gence de programmes innovants, grâce à une synergie 
entre spécialistes de tous horizons. 
En 2019, 6 nouveaux PIC3I ont été financés pour un 
montant total de 659 000 €.

L’un de ces programmes explore les vésicules extra-
cellulaires (EV) libérées par les cellules, qui se 
comportent comme des messagers. Les chercheurs  
de l’équipe de ce PIC3I ont développé des outils pour 
isoler, identifier et comparer différents sous-types  
de vésicules sécrétées par les cellules tumorales et 
immunitaires.
L’objectif est de distinguer celles qui peuvent servir 
d’alliées contre le cancer et celles qui doivent être 
combattues.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE  
DES PATIENTS GRÂCE À UNE UNITÉ 
TRANSVERSALE D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE (UTEP)
L’éducation thérapeutique vise à aider les patients  
à acquérir ou maintenir les compétences dont ils  
ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une  
maladie chronique. D’abord conçue pour des  
patients diabétiques, asthmatiques ou touchés par  
le VIH, cette pratique se développe dans le domaine  
de la cancérologie. L’objectif est de positionner le  

Merci 
Vos dons ont fait nos actions en 2019
Votre générosité a permis la réalisation de plusieurs grands projets en 2019.  
Grâce à vous, ce sont 86 équipes de recherche, 18 plateformes technologiques,  
et 3 401 collaborateurs du Centre de recherche et de l’Ensemble hospitalier  
qui ont été soutenus tout au long de l’année.
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patient atteint de cancer comme acteur pour sa  
santé afin de mieux appréhender la maladie et les  
traitements, d’améliorer ses capacités d’adaptation  
et d’autogestion, de coopérer avec les soignants, de  
vivre plus sainement et de maintenir ou améliorer  
sa qualité de vie.
Grâce au soutien de la Fondation Philanthropia et 
grâce à votre générosité, l’Institut Curie a ouvert  
une UTEP en septembre 2019 dont l’activité repose 
sur une équipe pluridisciplinaire formée à l’éducation 
thérapeutique, composée de médecins, infirmières, 
psychologues et kinésithérapeutes.
Plusieurs ateliers sont ainsi proposés aux patients et  
intégrés à leur parcours de soin autour de thèmes 
fondamentaux : traitement, nutrition, communication, 
psychocorporel…

SOUTENIR LE CONTINUUM SOINS – 
RECHERCHE GRÂCE AUX PROGRAMMES 
MÉDECIN-CHERCHEUR
Fidèles au modèle initié par Marie Curie, les 
Programmes « médecin-chercheur », ont été mis  
en place grâce à un financement dédié de la géné  - 
rosité du public. Les médecins qui bénéficient de  

ces dispositifs disposent de 50 % de leur temps de 
travail pour mener leur projet de recherche clinique 
et/ou translationnelle. 
En 2019, 12 médecins ont bénéficié de ce 
programme comme le Dr Carole Soussain avec son 
projet de recherche sur les lymphomes du système 
nerveux central, dont l’objectif est de mieux 
comprendre leur physiopathologie et de proposer de 
nouvelles stratégies thérapeutiques.

DOTER LES UNITÉS ET PLATEFORMES 
POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE 
En 2019, après la mise en place d’une station micro-
fluidique pour l’expérimentation de la microfluidique 
en goutte en lien avec les équipes de Céline Vallot  
et de l’unité de bioinformatique, la plateforme single 
cell, coordonnée par Céline Vallot et Léila Périé, a été 
mise en œuvre. Fin 2019, l’acquisition d’un nouvel 
équipement, le CellenOne (160 000 €), permet d’ana-
lyser des cellules individuelles pour tout type d’échan-
tillons délicats (embryon, biopsie …).
En 2019, le montant total des acquisitions de 
nouveaux matériels de pointe s’est élevé à 940 000 €.

LE PROGRAMME POSTDOCTORAL 
INTERNATIONAL POUR ENCOURAGER  
LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
15 post-doctorants ont pu bénéficier du programme 
Postdoctoral International Curie en 2019, représen-
tant plus de 450 000 € de soutien. Ce programme  
est un tremplin qui bénéficie directement aux équipes 
de recherche. Il permet de financer la première année  
pour un post-doctorat. Cela permet d’attirer les  
meilleurs jeunes scientifiques et favoriser leurs  
projets de recherche à l’Institut Curie.

Dr Evelyne Renault-Tessier, Silène Delorme et Claire Llambrich-Molines,  
nouvelles coordinatrices de l'UTEP
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Emplois de l’exercice 2019

= 
compte de résultat

Affectation par emplois  
des ressources collectées  
auprès du public utilisées  

sur 2019

158 533
230 917

Non évalué

Missions sociales 
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL -

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2019 
DE L’INSTITUT CURIE

1. MISSIONS SOCIALES 351 799 608 36 663 497
1.1. Réalisées en France 351 222 977 36 086 866
 - Actions réalisées directement 350 395 677 36 015 966
 -  Versements à d’autres organismes agissant en France 827 300 70 900 

1.2. Réalisées à l’étranger 576 631 576 631
 - Actions réalisées directement 0 0
 -  Versements à un organisme central ou d’autres organismes 576 631 576 631 

2.  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 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 0
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics  0

3.  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 6 905 794 2 861 483
I. Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 369 802 486
II. Dotations aux provisions 3 607 816
III. Engagements à réaliser sur ressources affectées 40 260 766

IV. Excédent de ressources de l’exercice 6 071 809
V. TOTAL GÉNÉRAL 419 742 877 48 306 853
VI.  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  12 131 435 

par les ressources collectées auprès du public

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées  
 à compter de la première application du règlement par les ressources collectées 
 auprès du public

VIII.  Total des emplois financés par les ressources collectées   60 438 288 
auprès du public

1

2

3

4

5

LES EMPLOIS (en euros)
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Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées  
en début d’exercice 77 904 891

Ressources collectées sur 2019

=
compte de résultat

Suivi des ressources  
collectées auprès du public  

et utilisées sur 2019

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

Non évalué
389 450

Non évalué
-

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES EN NATURE

Le compte d’emploi des ressources est extrait des comptes annuels, qui ont été 
approuvés par le Conseil de surveillance le 25 juin 2020 et certifiés par le commissaire 
aux comptes.

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 56 496 455 56 496 455
1.1. Dons et legs collectés 56 248 156 56 248 156
 - Dons manuels non affectés 28 178 452 28 178 452
 - Dons manuels affectés 3 368 504 3 368 504
 - Legs et autres libéralités non affectés 23 865 395 23 865 395
 - Legs et autres libéralités affectés 835 805 835 805

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 248 299 248 299

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 42 167 840

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 273 738 697

4. AUTRES PRODUITS 4 202 628
I. Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat 376 605 620
II. Reprises des provisions 9 078 956
III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 34 058 301
IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  - 1 934 662
V. Insuffisance de ressources de l’exercice
VI. TOTAL GÉNÉRAL 419 742 877 54 561 793
 

 
 
VII.  Total des emplois financés par les ressources collectées  60 438 288 

auprès du public

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  72 028 395
et non utilisées en fin d’exercice

1

2

3

4

5

LES RESSOURCES (en euros)
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1  Missions sociales
L’Institut Curie a consacré 351,8 M€ aux missions 
sociales, soit 95 % du total des emplois inscrits au 
compte de résultat : 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.

2  Frais d’appel à la générosité du public 
Ils regroupent les charges exposées pour solliciter la 
générosité du public et pour traiter les dons et libéra-
lités consentis à l’Institut. En 2019, ils se sont élevés  
à 8,8 M€ soit 2,6 % du total des emplois.

3  Frais de recherche  
des autres fonds privés 
Ils comprennent les charges relatives au mécénat  
et aux partenariats industriels. En 2019, ils se sont 
élevés à 2,3 M€.

4  Frais de fonctionnement 
Les frais de fonctionnement englobent le coût  
des fonctions administratives, juridiques, financières 
et de communication, ainsi que celui de la gouvernance 
de la Fondation. En 2019, ils se sont élevés à 6,9 M€, 
soit 1,6 % du total des emplois.

5  Excédent de ressources de l’exercice
Le résultat net comptable de l’année 2019 de l’Institut 
Curie s’élève à 6,1 M€.

48,8 M€ des ressources collectées auprès du public, 
en 2019 et antérieurement, ont été utilisées pour 
financer les missions sociales, dont 36,7 M€ en 
fonctionnement et 12,1 M€ pour les opérations en 
capital (investissements et remboursements 
d’emprunts).

LES EMPLOIS
L’Institut Curie consacre 95 % de  
ses dépenses aux missions sociales :  
soigner, chercher, enseigner et valoriser  
son patrimoine scientifique.

Focus sur les emplois financés  
par la générosité du public

MI
SS

IO
NS

 SO
CIA

LES : 79,4 %*

RATIO D’UTILISATION 
DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC

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

15,5 %

5,1 %

* dont 11,1% d’opérations en capital (investissement + remboursement d’emprunt)

79,40 €
Sur 100 € versés à l’Institut Curie  
par nos donateurs ou testateurs,  
79,40 € financent nos missions sociales

8 INSTITUT CURIE
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72,7  %

1,1 %

15 %

1  Ressources collectées auprès du public
En 2019, grâce à votre fidélité et au soutien de nou-
veaux donateurs qui nous ont rejoint, l’Institut Curie  
a collecté 56,5 M€ issus de la générosité du public  
(dont 55,8 % de dons, 43,7 % de legs et 0,4 % d’autres 
produits).

2  Autres fonds privés
Les autres fonds privés (42,2 M€) sont issus essentiel-
lement 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€).

3  Subventions et autres concours publics
Les subventions et autres concours publics (273,7 M€) 
viennent pour 231,1 M€ de l’Assurance maladie et  
du Fonds d’Intervention Régional, pour 8,9  M€ 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’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Institut 
national du cancer, le Conseil Régional d’Île-de-France 
et l’Union Européenne, et pour 1,4 M€ de finance-
ments attribués par l’ANR dans le cadre de la labelli-
sation Institut Carnot.

4  Report des ressources affectées  
non utilisées des exercices antérieurs
Il s’établit à 34,1 M€ et correspond à l’utilisation au 
cours de l’année 2019 des ressources affectées 
collectées antérieurement, notamment sur des 
programmes pluriannuels : 3,7 M€ de ressources  

issues de l’appel à la générosité du public et 30,4 M€  
d’autres ressources af fectées (subventions et  
contrats de recherche, contrats industriels, Assurance 
maladie affectée à des programmes).

5  Solde des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées  
en fin d’exercice
Conformément au déroulement prévisionnel de  
notre projet d’établissement MC21, l’institut a  
prélevé 5,9 M€ sur les ressources collectées auprès  
du public non affectées et non utilisées en début d’exer-
cice (77,9 M€). Cette réserve permet le financement 
de notre ambitieux programme MC21. Après ce  
prélèvement de 5,9 M€, le solde des ressources  
collectées auprès du public non affectées et non  
utilisées s’établit à 72 M€ en cumul à fin 2019. Cette 
somme financera les missions sociales au cours des 
prochains exercices, en particulier les importants 
investissements nécessaires au développement du 
projet d’établissement de l’institut.

LES RESSOURCES
L’Institut Curie dispose de financements 
diversifiés, publics et privés, au service de 
ses missions. L’Institut s’appuie fortement, 
depuis sa création, sur les ressources issues 
de la générosité du public, garantes de son 
indépendance et de sa capacité à innover 
pour avancer au plus tôt face au cancer.

n  Subventions et autres concours publics : 273,7 M€
n  Ressources collectées auprès du public : 56,5 M€
n  Autres fonds privés : 42,2 M€
n  Autres produits : 4,2 M€

ENSEMBLE DES RESSOURCES 
DE L’EXERCICE

11,2  %

INSTITUT CURIE  9
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n  Contrats de recherche : 52 %
n  Générosité du public : 33 %
n   Subvention du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation : 11 %

n  Autres produits : 4 %

Ressources

79 %

21 %

n  Ensemble hospitalier : 283,2 M€
n  Centre de recherche : 75 M€

Emplois

Recherche

n  Assurance Maladie : 78 %
n  Autres ressources : 16 %
n  Générosité du public : 6 %

Ressources

Soins

Modèle économique de l’Ensemble  
hospitalier et du Centre de recherche
À la différence du Compte d’emploi des ressources présenté en pages 6 à 9, les données  
ci-dessous intègrent les investissements et leur financement pour vous permettre de visualiser  
le modèle économique de l’Ensemble hospitalier et celui du Centre de recherche(1).

Fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est administré par un Conseil de surveillance  
et un Directoire. Le Conseil scientifique, émet, quant à lui, des recommandations et accompagne l’institut  
dans ses choix stratégiques.

Le Directoire
Le Directoire assure l’administration de la fondation.  

Il est composé de 4 membres nommés par le Conseil  

de surveillance. Le président du Directoire représente  

la fondation dans ses rapports avec les tiers et dans  

tous les actes de la vie civile. 

La durée du mandat des membres du Directoire est  

de 6 ans renouvelable. 

Le Conseil de surveillance
Mis en place en 2018, le Conseil de surveillance  

a pour mission principale de contrôler les organes  

de direction et de s’assurer de la bonne gestion  

du Directoire. Il arrête également le programme d’action 

de la Fondation, vote, sur proposition du Directoire,  

le budget et approuve annuellement les comptes.

Le Conseil de surveillance est composé de 23 membres.

Le Conseil scientifique 
Composé de personnalités extérieures à l’institut, 

le Conseil scientifique rassemble des chercheurs de 

stature internationale, dirigeants de grandes institutions 

étrangères qui consacrent l’essentiel de leurs activités 

à la recherche sur le cancer. Il a une mission de conseil 

stratégique sur les grandes orientations et les 

programmes d’activités de l’Institut.

Président du Directoire : Pr Thierry Philip

Président du Conseil scientifique : Pr Iain Mattaj

Directeur du Centre de recherche : Alain Puisieux

Directeur de l’Ensemble hospitalier : Pr Pierre Fumoleau

GOUVERNANCE

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€.
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2019

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF (EN EUROS) 2019 2018

Actif immobilisé 232 751 227 595

Stock et autres créances 80 885 68 764
Placements et trésorerie 322 336 322 547

Comptes de régularisation 1 262 1 618
TOTAL ACTIF 637 233 620 523

PASSIF (EN EUROS) 2019 2018

Fonds propres 359 829 354 673
Provisions pour risques et charges 22 799 23 867
Fonds dédiés 56 036 50 196

Autres dettes 115 200 98 913
Endettement 83 369 92 374

Comptes de régularisation 0 500
TOTAL PASSIF 637 233 620 523

La gestion patrimoniale des actifs financiers 
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€.

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€.

Gestion patrimoniale et bilan simplifié

49,8 %

3 %

34,6 %
COMPOSITION 
DES PLACEMENTS

n  Trésorerie : 139,5 M€
n  Obligations : 96,8 M€
n  Actions : 35,3 M€
n  Produits diversifiés : 8,6 M€

12,6 %

JE VOUS REMERCIE : MA GRAND-MÈRE, DONT JE SUIS TRÈS PROCHE,  
EST SUR LA VOIE DE LA GUÉRISON DE SON CANCER,  
ET CE, GRÂCE AU BON TRAITEMENT QU’ELLE A SUIVI.  
JE N’Y CROYAIS PAS ET JE SUIS FIÈRE DE MES DONS,  

CELA SAUVE DES VIES. CONTINUEZ DANS VOS RECHERCHES
VOUS AVEZ TOUT MON SOUTIEN.

LÉA, 20 ANS

“

“Pour respecter l’anonymat de cette donatrice, son prénom a été changé.
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Nous contacter : Yves Congal - Service relations Donateurs
Institut Curie, 26, rue d’Ulm - 75248 Paris Cedex 05 
01 56 24 55 66 - soutenir.curie@curie.fr - curie.fr

Soigner, rechercher, conserver et transmettre 
les savoirs sont les missions essentielles  
de l’Institut Curie, premier centre français  
de lutte contre le cancer.

ENSEMBLE, PRENONS
LE CANCER DE VITESSE

100 ans d’innovation
face au cancer

1er
 centre de lutte contre le cancer et 1er centre de prise  

en charge des cancers du sein en Europe

3 648 collaborateurs

86 équipes de recherche entièrement dédiées à la cancérologie

18 plateformes technologiques dont génomique, imagerie, 
séquençage ADN à haut débit, cytométrie, bioinformatique, 
protéomique, microfluidique

182 études et essais cliniques de phase I à III en cours.

2 113 patients, dont 196 enfants, inclus dans des essais 
cliniques.

56 610 patients, dont 11 591 nouveaux patients

129 439 consultations 

218 000 donateurs à nos côtés en 2019
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