Fondation ARSEP
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 JUIN 2019
RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES 2018
Vous disposez dans vos dossiers des comptes annuels sur lesquels s’appuie le présent rapport
financier, que vient compléter le compte de résultat dans sa présentation budgétaire. Les commentaires
suivants peuvent être faits sur les états financiers de la Fondation.
1) Compte de résultat
Le total des produits d’exploitation de la Fondation s’est élevé en 2018 à 3 893 k€, en diminution de
6,4% par rapport à 2017 (4 160 k€). Ce niveau de ressources reste toutefois supérieur à celui prévu au
budget que vous aviez approuvé (3 705 k€, +188 k€), marqué par une certaine prudence au niveau des
prévisions de recettes. L’évolution par type de produits est toutefois constrastée :
• la collecte de dons auprès des particuliers hors dons ISF, qui avait progressé à un rythme de
4,8 %/an depuis la création de la Fondation, connaît un recul significatif de 4,5 % en 2018
(1 845 k€ contre 1 932 k€), encore plus marqué par rapport à nos prévisions établies en début
d’année 2018 (2 105 k€, -9,0 %). La conjonction de la hausse de la CSG sur les retraites et les
incertitudes sur les remboursements de crédits d’impôts sont les principales explications de
cette évolution, commune à la plupart des organismes faisant appel à la générosité du public.
Dans ce contexte la remontée des retours de la Lettre de l’ARSEP (394 k€, +20,1%) reste
conjoncturelle, en raison de sa substitution à un mail de fidélisation ;
• les dons au titre de l’ISF, que nous avions prévu en forte réduction (-60%) en raison de son
remplacement par l’IFI, connaissent une chute brutale (148 k€, -70,0%) ;
• le dynamisme des legs des particuliers (1 272 k€, + 28,0%), largement supérieurs à nos
attentes (940 k€), fait heureusement plus que compenser ces évolutions défavorables ;
• les produits des manifestations sont en forte baisse (69 k€, -63,8%), en raison de l’annulation
du dîner de gala du jumping de Cabourg et de l’absence de soirée théâtrale. La collecte de
Solidaires en Peloton, dont la reconnaissance est aujourd’hui bien établie, poursuit quant à elle
sa croissance (82 k€, +12,7 %) ;
• les dons des entreprises partenaires au titre de leur action de mécénat, qui avaient connu un
rebond en 2017 en raison d’un don exceptionnel de TF1 de 140 k€, rechutent à 49 k€
(-76,7%), niveau le plus faible depuis la création de la Fondation. Cette évolution devrait
conduire à ré-interroger notre stratégie à l’égard de ces donateurs ;
• les dons affectés à des projets progressent (242 k€, +10,0%) et sont largement supérieurs à nos
prévisions (+79,6%) en raison de l’obtention par l’ARSEP d’un financement européen sur un
projet de recherche à hauteur de 169 k€ ;
• les reversements de l’UNISEP et les subventions publiques à hauteur de 92 k€, montant
exceptionnel, n’étaient pas prévus au budget ;
• les autres produits d’exploitation incluent notamment, au titre des transferts de charges, la
contrepartie du salaire direct versé à un chercheur au titre d’un projet accepté par le CMS
(57 k€).
S’élevant au total à 4 032 k€, les charges d’exploitation sont stables par rapport à 2017 (4 051 k€) et
en ligne avec nos prévisions (4 045 k€) :
• les aides à la recherche accordées par le conseil d’administration s’élèvent à 2 448 k€, en
progression de 1,0 % par rapport à 2017, tout en étant légèrement inférieures à nos prévisions
(2 500 k€). Ces aides se décomposent comme suit :

dons affectés à la recherche sur proposition du comité scientifique dans le cadre de
l’appel d’offres annuel : 1 601 k€ contre 1 476 k€ en 2016 (+8,5%) ;
o dons affectés dans le cadre du premier appel d’offres exceptionnel consacré aux
sciences humaines et sociales et sciences dures à hauteur de 305 k€;
o affectation à la Fondation EDMUS de 291 k€ dans le cadre du partenariat conclu avec
celle-ci pour le financement de projets de recherche sélectionnés par le comité
scientifique utilisant ou visant à développer l'utilisation des données cliniques de la
plateforme OFSEP ;
o financement à hauteur de 71 k€ d'une bourse Mac Donald par l’intermédiaire de la
MSIF pour l'accueil de chercheurs étrangers travaillant sur la SEP ;
o affectation (à hauteur de son solde de 113 k€) du financement européen précité ;
o enfin, octroi de bourses d’échange ou de voyage, prix de la Fondation ARSEP, prix de
la Journée des Neurologues de Langue Française et soutien à l’organisation ou à la
participation de scientifiques à des manifestations pour 67 k€ ;
les dépenses de personnel et les impôts et taxes qui leur sont liés progressent de manière
conjoncturelle (578 k€, +14,4%), en raison du financement direct par la Fondation d’un
chercheur (cf. supra) ;
les autres charges d’exploitation restent contenues (1 006 k€ en 2018 contre 1 122 k€ en 2017,
-10,3%) et inférieures à notre budget (1 043 k€) :
o les coûts de production et d’envoi de la Lettre ARSEP et des mailings sont en baisse
par rapport à 2017 (516 k€ contre 536 k€, -3,6 %), en raison d’un effort de
prospection de nouveaux donateurs moins intensif qu’en 2017. Toutefois, ce poste est
supérieur à nos prévisions (498 k€) en raison de l’augmentation des tarifs postaux ;
o les dépenses de communication et de documentation, tout comme les charges
d’administration générale, sont inférieures au niveau de 2017 sous l’effet d’efforts de
gestion et de l’absence d’opérations exceptionnelles.
o

•
•

Conséquence de ces évolutions, la Fondation a dégagé un déficit d’exploitation de -139 k€ en 2018,
inférieur à nos prévisions (-340 k€).
Le résultat financier régresse (53 k€ en 2018 contre 63 k€ en 2017, -15,9%), et est significativement
inférieur à nos prévisions (165 k€). Cette évolution est essentiellement due à la mauvaise tenue des
marchés financiers au second semestre 2018 et à la réalisation de plus-values moindres que ce que
nous escomptions.
Le résultat 2018 de la Fondation ressort ainsi à -86 k€, contre +172 k€ au titre de l’exercice 2017 et un
déficit assumé de -175 k€ prévu au budget.
Le graphique suivant montre l’évolution des ressources et des emplois de la Fondation au cours des
cinq dernières années :
• les ressources, après une croissance régulière jusqu’en 2017, ont connu un tassement en 2018.
Leur variabilité est due essentiellement aux legs reçus, par nature difficilement prévisibles,
mais qui prennent une place croissance dans nos produits (de moins de 4 % en 2011 à 32 % en
2018) ;
• nos emplois restent à un haut niveau, notamment en ce qui concerne les aides à la recherche.
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2) Compte d’emploi des ressources
Le compte d’emploi des ressources (CER) 2018 de la Fondation permet de faire ressortir la part des
revenus qui ont été affectées aux différents emplois. Il résulte d’une affectation analytique des charges
et des produits en fonction de clés détaillées dans l’annexe aux comptes. Ce CER appelle deux
commentaires :
• rapportée au total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat, la part consacrée
aux missions sociales atteint 74,2% (71,3% en 2017), celle relative à la recherche de fonds
15,1% (17,4%) et celle au titre des frais de fonctionnement de la Fondation 10,7% (11,3%).
Ces ratios sont conformes à ceux prévus au budget ;
• rapportée au total des emplois sur ressources collectées en faisant appel à la générosité du
public (ressources AGP, i.e. celles donnant lieu à l’émission d’un reçu fiscal par l’ARSEP), la
part consacrée à la recherche et à la communication sur la maladie atteint 84,2% (81,6% en
2017), les frais de recherche de fonds 15,8% (17,4%), les charges de fonctionnement étant
totalement couvertes par les ressources non AGP.
Les deux graphiques suivants montrent l’évolution au cours des cinq dernières années de la répartition
des emplois de la Fondation, au global et sur ressources AGP.
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3) Bilan
L’actif de la Fondation a connu des évolutions contrastées en 2018 :
• l’actif immobilisé a progressé suite au renforcement des placements financiers de la
Fondation, et atteint 2 937 k€ contre 2 183 k€ fin 2017 ;
• les actifs circulants ont diminué en conséquence (2 248 k€ contre 2 933 k€), la trésorerie
demeurant toutefois à un niveau élevé (1 203 k€).
Le passif est resté globalement stable :
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•
•

le stock des dons affectés par le comité scientifique, notifiés par le conseil d’administration et
non encore décaissés est en progression (1 620 k€ contre 1 453 k€) ;
les fonds propres de la Fondation atteignent un montant de 3 350 k€. La variation par rapport à
2017 (3 436 k€) correspond au déficit de l’exercice (-86 k€) .

4) Affectation du résultat 2018
Il est proposé d’affecter le résultat déficitaire 2018 de 85 976 € en report à nouveau, qui serait ainsi
ramené à 832 623 €, dont 763 584 € au titre du solde des ressources AGP.
Le fonds de dotation serait pour sa part maintenu à 2 517 233 €.
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Compte de résultat 2018 de la Fondation ARSEP
(Présentation budgétaire)
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