Fondation ARSEP
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2016
RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES 2015
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 2015 à 3 804 k€, en augmentation
de 15,5% par rapport à 2014 (3 295 k€). Cette augmentation significative est toutefois moindre que
celle prévue dans le budget que vous aviez approuvé ; elle nous permet cependant de retrouver un
niveau de ressources proche de notre record de 2013. Elle est due à plusieurs facteurs qui ont joué
de manière contrastée :
• la collecte de dons auprès des particuliers hors dons ISF progresse (1 627 k€ en 2015
contre 1 599 k€ en 2014, +1,7%), mais est inférieure à nos prévisions (1 665 k€), en raison
d’une situation économique et sociétale tendue : l’augmentation des dons des amis de la
Fondation et des prélèvements automatiques (524 k€, +14,8%) compense la diminution des
produits de la Lettre ARSEP (493 k€, -10,5%) ; en revanche, les dons divers et les retours
sur les opérations de mailing (604 k€, +4,3%) sont en retrait par rapport au budget, malgré
l’intensification des campagnes de prospection ;
• les dons au titre de l’ISF (347 k€ en 2015 contre 270 k€ en 2014, +28,6%) sont supérieurs à
nos prévisions (330 k€), mais incluent environ 50 k€ de dons non récurrents liés au Défi
Voile ;
• les legs des particuliers ont très fortement augmenté (1 356 k€ contre 549 k€, +146,8%),
cette évolution ayant toutefois été anticipée au budget (1 400 k€) ;
• les produits des manifestations sont inférieurs à ceux de 2014 (120 k€, -15,6%), mais
également à nos prévisions (165 k€), en raison notamment de l’absence de soutien des
entreprises à l’occasion du Grand Défi Solidaires en Peloton. En revanche, la collecte de
Solidaires en Peloton stricto sensu continue à progresser (64 k€ en 2014 contre 53 k€ en
2012, +19,7%) ;
• les dons des entreprises partenaires au titre de leur action de mécénat ont fortement chuté
(104 k€ contre 224 k€, -23,5%), et s’avèrent très inférieurs à nos prévisions (200 k€), en
raison du désistement d’anciens grands donateurs sous l’effet du contexte économique.
Cette évolution n’est que très partiellement compensée par le versement d’une subvention
publique de 20 k€ non prévue au budget ;
• les dons affectés à des projets régressent également (70 k€ contre 357 k€, -80,2%) en
l’absence d’appel d’offres de recherche exceptionnel et des co-financements associés. Cette
diminution est toutefois plus forte que celle anticipée au budget (100 k€) ;
• au titre des autres produits d’exploitation, on notera enfin une reprise sur fonds dédiés de
67 k€, soldant ces derniers.

Le total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat s’est élevé à 3 874 k€ (+15,7%),
en incluant les produits financiers issus notamment du placement du fonds de dotation de la
Fondation (70 k€). Cette progression est toutefois inférieure de 203 k€ à nos prévisions
budgétaires (4 077 k€).

S’élevant au total à 3 957 k€, les charges d’exploitation sont en progression de 7,1% par rapport à
2014 (3 696 k€), et s’avèrent également supérieures de 192 k€ à nos prévisions (3 765 k€) :
• cette progression est due au premier chef à celle des aides à la recherche accordées par le
conseil d’administration, qui ont atteint un nouveau record de 2 511 k€ en 2015 contre
2 286 k€ en 2014 (+9,9%), et ce en assumant un dépassement significatif de 154 k€ par
rapport au budget (2 357 k€). Ces aides se décomposent comme suit :
o dons affectés à la recherche sur proposition du comité scientifique dans le cadre de
l’appel d’offres annuel : 1 435 k€ en 2015 contre 1 357 k€ en 2014 (+5,7%) ;
o participation au financement de la mise à jour du logiciel de la plateforme OFSEP
dans le cadre du partenariat conclu avec la Fondation EDMUS à hauteur de 700 k€ ;
o participation, conjointement avec la Ligue française contre la SEP, à l’alliance
internationale de recherche sur les formes progressives de Sclérose en Plaques
lancée par la MSIF grâce à une aide de 181 k€ sur trois ans ;
o troisième et dernier versement au titre de l’engagement triennal au bénéfice de
l’OFSEP pour 75 k€ ;
o réaffectation au bénéfice d’un projet de recherche du solde du fonds dédié TEVA à
hauteur de 67 k€ ;
o enfin, octroi des bourses d’échange ou de voyage, prix de la Fondation ARSEP et
soutien à l’organisation ou à la participation de scientifiques à des manifestations
pour 53 k€ ;
• les dépenses de personnel et les impôts et taxes qui leur sont liés diminuent (435 k€ en
2015 contre 446 k€ en 2014, -2,5%) après le départ des deux scientifiques engagés pour
des projets de recherche en CDD en 2014. Elles sont néanmoins supérieures aux prévisions
budgétaires (415 k€) en raison du remplacement nécessaire d’une salariée partie en congé
de maternité et d’une sous-estimation des coûts de départ de la précédente chargée de
communication ;
• la croissance des autres charges d’exploitation (1 011 k€ en 2015 contre 964 k€ en 2013,
+4,9%), qui était anticipée au budget, est due à deux facteurs principaux :
o l’augmentation des coûts de production et d’envoi de la Lettre ARSEP et des
mailings (428 k€ contre 416 k€, +2,9%), en raison d’une politique soutenue de
prospection. Ces charges s’avèrent néanmoins inférieures au budget (440 k€), en
raison d’économies réalisées sur les prestations d’impression ;
o la croissance des dépenses de communication et de publications diverses (102 k€
contre 65 k€, +56,7%) avec le financement (non récurrent) d’une partie de la
campagne de communication du Défi Voile en 2015.

Conséquence de ces évolutions, la Fondation a dégagé un déficit d’exploitation de 153 k€ en 2015,
moindre que celui de 2014 (401 k€), alors que nous escomptions un excédent de 248 k€.

Le résultat financier poursuit sa progression (69 k€ en 2015 contre 52 k€ en 2014, +33,4%) en
raison des bonnes performances de notre portefeuille de placements.

Le résultat 2015 de la Fondation ressort ainsi à -84 k€, contre -350 k€ au titre de l’exercice 2014 et
un bénéfice de 311 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, en croissance moyenne, ont connu une forte variabilité due essentiellement
aux legs reçus, par nature difficilement prévisibles ;
• nos emplois ont fortement progressé sur la même période (4,0 M€ en 2015 contre 2,6 M€
en 2011), notamment les aides à la recherche (2,5 M€ contre 1,2 M€) grâce notamment au
fort excédent dégagé en 2013, qui a été consommé en quasi-totalité en 2014 et 2015.
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2) Compte d’emploi des ressources
Le compte d’emploi des ressources (CER) 2015 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 75,1% (74,7% en 2014), celle relative à la recherche de fonds
13,7% (14,1%) et celle au titre des frais de fonctionnement de la Fondation 11,1% (11,2%) ;
• 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 79,2% (86,4% en
2014), les frais de recherche de fonds 12,6% (13,6%), et les charges de fonctionnement
8,2% (0,0%). La faiblesse des ressources hors AGP en 2015 n’a pas permis en effet de
couvrir par ce biais les frais de fonctionnement de la Fondation, comme cela avait été le cas
en 2014.

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. L’accroissement régulier
des emplois sur ressources AGP sur la période s’est traduit par la consommation à fin 2015 de la
totalité des réserves accumulées à ce titre.
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3) Bilan
Le bilan de la Fondation a connu plusieurs évolutions en 2015:
• l’actif immobilisé est resté relativement stable, et atteint 2 185 k€ contre 2 256 k€ fin
2014 ;
• la réalisation d’un legs important à fin 2015 a conduit à une augmentation temporaire de la
trésorerie (1 767 k€ contre 1 211 k€) ;
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•
•

le stock des dons affectés par le comité scientifique, notifiés par le conseil d’administration
et non encore décaissés progresse significativement (1 637 k€ contre 1 176 k€), le
versement des aides à la Fondation EDMUS ne devant intervenir qu’en 2016 ;
les fonds propres de la Fondation atteignent un montant de 2 339 k€ compte tenu de la
perte enregistrée au cours de l’exercice.

4) Affectation du résultat 2015

Il est proposé d’affecter le résultat déficitaire 2015 de 84 066 € en report à nouveau, qui serait ainsi
ramené à 138 574 €.
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Compte de résultat 2015 de la Fondation ARSEP
(Présentation budgétaire)

PRODUITS

REEL 2014

PREV 2015

REEL 2015

Evolution
Evolution
2015/2014 (%) R2015/P2015

Dons divers + mailing

578 765 €

620 000 €

603 582 €

4,3%

-2,6%

Retour Lettre ARSEP

551 118 €

570 000 €

493 434 €

-10,5%

-13,4%

Dons des amis et prélèvements automatiques

456 678 €

470 000 €

524 304 €

14,8%

11,6%

12 776 €

5 000 €

5 331 €

-58,3%

6,6%

Dons ISF

270 120 €

330 000 €

347 485 €

28,6%

5,3%

Legs

549 295 €

1 400 000 €

1 355 587 €

146,8%

-3,2%

Manifestations

142 584 €

165 000 €

120 367 €

-15,6%

-27,1%

53 484 €

60 000 €

64 012 €

19,7%

6,7%

Libéralités (Dons entreprises)

223 916 €

200 000 €

104 620 €

-53,3%

-47,7%

Dons affectés à projets

357 000 €

100 000 €

70 632 €

-80,2%

-29,4%

156 €

-€

21 970 €

13983,3%

n.d.

Autres produits

86 738 €

90 000 €

96 279 €

11,0%

7,0%

Reprises sur fonds dédiés et autres provisions

64 960 €

67 000 €

66 800 €

2,8%

-0,3%

3 347 590 €

4 077 000 €

3 874 403 €

15,7%

-5,0%

2 285 609 €

2 357 000 €

2 510 834 €

9,9%

6,5%

RV de la Fondation ARSEP et autres journées
scientifiques

123 175 €

102 000 €

105 312 €

-14,5%

3,2%

Personnel Recherche (*)

221 696 €

200 000 €

197 563 €

-10,9%

-1,2%

Documentation générale et adhésions diverses

19 520 €

20 000 €

30 041 €

53,9%

50,2%

Communication et publications diverses

65 227 €

100 000 €

102 215 €

56,7%

2,2%

Personnel Communication (*)

116 089 €

105 000 €

119 911 €

3,3%

14,2%

Lettre ARSEP avec Poste

146 899 €

125 000 €

114 077 €

-22,3%

-8,7%

Mailing avec Poste

269 219 €

315 000 €

314 336 €

16,8%

-0,2%

10 518 €

12 000 €

10 110 €

-3,9%

-15,8%

Administration et charges générales

286 024 €

270 000 €

269 024 €

-5,9%

-0,4%

Personnel Administratif (*)

108 162 €

110 000 €

117 333 €

8,5%

6,7%

45 180 €

50 000 €

67 422 €

49,2%

34,8%

-€

-€

291 €

n.d.

n.d.

7,1%

5,1%

-2,5%

4,8%

Collecte Internet

Collecte SOLIDAIRES EN PELOTON

Dons FRC UNISEP + subventions publiques

TOTAL PRODUITS
CHARGES

Mission sociale - Recherche

Frais Délégations régionales

Divers - Amortissements
Dotation aux fonds dédiés et autres provisions
TOTAL CHARGES

3 697 318 €

3 766 000 €

3 958 469 €

EXCEDENT PRODUITS/CHARGES

-349 728 €

311 000 €

-84 066 €

445 947 €

415 000 €

434 807 €

(*) Ventilation analytique
PM : total des charges de personnel
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