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Le mot de  
la trésorière

la Fondation maladies rares a 
été créée en Février 2012 pour 
coordonner et accompagner 
la recherche insuFFisamment  
Financée dans le domaine des  
maladies rares. il s’agit d’une 
jeune Fondation dont le dyna-
misme a déjà permis un grand 
nombre de réalisations.

Les comptes qui vous sont présentés retracent 
l’activité de la Fondation dans les grandes 
missions qui lui ont été confiées. Conformément à 
la règlementation en vigueur pour les fondations,  
ces comptes ont été contrôlés par un commissaire 
aux comptes.

Annexes Aux comptes 2012 et 2013
 
•  Règles et méthodes comptables
Les conventions générales comptables ont été 
appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de 
l’exploitation, permanence des méthodes comptables 
d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, 
conformément aux règles générales d’établissement 
et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. Les principales méthodes utilisées 
sont les suivantes.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur 
coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors 
frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût 
de production. Les amortissements pour dépréciation 
sont calculés selon la durée de vie prévue. Les taux plus 
couramment pratiqués sont les suivants :
Site internet  20% linéaire
Matériel de bureau et informatique  33,33 % linéaire

Valeurs de placements
La valeur brute est constituée par le coût d’achat 
hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur brute, une provision pour 
dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les fonds qui sont confiés à la Fondation sont gérés 
en toute transparence et dans un souci d’efficacité 
au profit de toutes les maladies rares et de tous  
les malades.
Nous avons besoin du soutien de tous pour relever 
les défis ambitieux que nous nous sommes fixés  
et permettre à la Fondation de rester aussi énergique 
que performante.

Dr Marie-Geneviève Mattei
Trésorière de la Fondation maladies rares

compte de résultAt 

En € 31/12/2013 31/12/2012

Reprises sur provisions et amortissements,  
transferts de charges

1 815 000 -

Autres produits 3 608 933 4 421 708

Produits d'exploitation 5 423 933 4 421 708

Autres achats et charges externes 2 321 674 361 964

Impôts, taxes et versements assimilés 80 537 25 063

Salaires et traitements 750 864 266 257

Charges sociales 338 031 114 426

Dotations d’exploitation
sur immobilisations : dotations aux amortissements

 
9 447

 
3 093

Charges d’exploitation 3 500 553 770 802

Résultat d’exploitation 1 923 380 3 650 906

Autres intérêts et produits assimilés 84 045 58 528

Produits financiers 84 045 58 528

Charges financières - -

Résultat financier 84 045 58 528

Résultat courant avant impôts 2 007 425 3 709 434

Produits exceptionnels - -

Charges exceptionnelles - -

Résultat exceptionnel - -

Impôts sur les bénéfices 7 680 4 680

TOTAL DES PRODUITS 5 507 978 4 480 236

TOTAL DES CHARGES 3 508 234 775 482

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 999 745 3 704 754

Évaluation des contributions volontaires en nature (en €)

Dons en nature 566 900 -

Produits des contributions volontaires en nature 566 900 -

Missions sociales 566 900 -

Charges des contributions volontaires en nature 566 900 -

RÉSULTAT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE

- -

Actif (en €) 31/12/2013 31/12/2012

Investissements nets 55 955 20 854
Investissements bruts
Amortissements

68 495
(12 540)

23 947
(3 093)

Créances à recevoir 2 685 180 1 840 716

Compte de placement 2 049 167 2 000 000

Liquidités 2 344 327 1 010 735

Charges constatées d'avance 3 555 1 829

TOTAL ACTIf 7 138 183 4 874 134

Passif (en €) 31/12/2013 31/12/2012

Dotation Initiale (non consomptible) 1 000 000 1 000 000

Réserves
Fonds dédiés sur collecte

1 889 754
-

-
-

Dettes fournisseurs 1 596 338 27 515

Dettes sociales 167 202 124 050

Dettes fiscales 20 144 17 815

Produits constatés d'avance 465 000 -

Résultat de l'exercice 1 999 745 3 704 754

TOTAL PASSIf 7 138 183 4 874 134

BilAn

Les comptes annuels
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Le compte d’emploi des ressources
COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2012

EMPLOIS (en €)
Emplois de 2012 
Compte de résultat

Affectation par emplois 
des ressource collectées 
auprès du public 
utilisées sur 2012

RESSOURCES (en €)
Ressources collectées 
sur 2012  
Compte de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées 
sur 2012

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

1 - MISSIONS SOCIALES 402 144 10 658 1 - RESSOURCES COLLECTÉES  
AUPRÈS DU PUBLIC

10 658 10 658

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

en France
1.2. Réalisées à l’Etranger
- Actions réalisées directement
-  Versements à un organisme central ou d’autres 

organismes

402 144
402 144

10 658
10 658

1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité 
du public

10 658
10 658

10 658
10 658

2 - fRAIS DE RECHERCHE DE fONDS 77 399 - 2 - AUTRES fONDS PRIVÉS
3 - SUBVENTIONS & AUTRES  
CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRES PRODUITS

279 014
57 037 

4 133 528

2.1. Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions 
et autres concours publics

 
77 399 -

3 - fRAIS DE fONCTIONNEMENT 295 939 -

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRIT 
AU COMPTE DE RÉSULTAT

775 482 I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRIT 
AU COMPTE DE RÉSULTAT

4 480 236

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS II - REPRISES DES PROVISIONS  

III - ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR  
RESSOURCES AFFECTÉES

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON 
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 3 704 754 V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL 4 480 236 TOTAL GÉNÉRAL 4 480 236 10 658

V - Part des acquisitions d'immobilisations 
brutes de l'exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public

VI - Neutralisation des dotations aux amortisse-
ments des immobilisations financées à compter 
de la première application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

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

10 658 VI - Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

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

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (en €)    

Nature du projet et caractéristiques Montant initial
Fonds engagés au 
début de l'exercice

Utilisation au cours de l'exercice
Engagements à 
réaliser sur nouvelles 
ressources affectées 

Fonds restant à 
engager en fin 
d'exercice

- - - 1 815 000 1 815 000

•  VaRiation des immobilisations 

En € Valeur brute au début 
de l’exercice 2012

Acquisitions,  
apports Cessions Valeur brute à la fin 

de l’exercice 2012

Autres postes d'immobilisations incorporelles - 9 921 - 9 921

Total immobilisations incorporelles - 9 921 - 9 921

Matériel de bureau, informatique, mobilier - 14 026 - 14 026

Total immobilisations corporelles - 14 026 - 14 026

TOTAL GÉNÉRAL - 23 947 - 23 947

En € Valeur brute au début 
de l’exercice 2013

Acquisitions,  
apports Cessions Valeur brute à la fin 

de l’exercice 2013

Autres postes d'immobilisations incorporelles 9 921 37 919 (1 723) 46 117

Total immobilisations incorporelles 9 921 37 919 (1 723) 46 117

Matériel de bureau, informatique, mobilier 14 026 8 352 - 22 378

Total immobilisations corporelles 14 026 8 352 - 22 378

TOTAL GÉNÉRAL 23 947 46 271 (1 723) 68 495

• VaRiation des amoRtissements

En € Cumul au début de
l’exercice 2012 Dotations Reprises Cumul à la fin de 

l’exercice 2013

Autres postes d'immobilisations incorporelles - 1 501 - 1 501

Total immobilisations incorporelles - 1 501 - 1 501

Matériel de bureau, informatique, mobilier - 1 592 - 1 592

Total immobilisations corporelles - 1 592 - 1 592

TOTAL GÉNÉRAL - 3 093 - 3 093

En € Cumul au début de
l’exercice 2013 Dotations Reprises Cumul à la fin de 

l’exercice 2013

Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 501 3 556 - 5 057

Total immobilisations incorporelles 1 501 3 556 - 5 057

Matériel de bureau, informatique, mobilier 1 592 5 891 - 7 483

Total immobilisations corporelles 1 592 5 891 - 7 483

TOTAL GÉNÉRAL 3 093 9 447 - 12 540

• chaRges à payeR

En € 31/12/2013 31/12/2012

Dettes fournisseurs comptes rattachés 1 318 657 14 527

Fournisseurs FNP 1 318 657 14 527

Dettes fiscales et sociales 116 670 41 164

Provision pour congés payés 62 691 15 196

Charges sur provisions pour congés payés 36 865 8 153

Provision pour IS - 4 680

Formation continue 4 842 1 755

Taxes sur les salaires 12 272 11 380

TOTAL GÉNÉRAL 1 435 328 55 691
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•  pRincipes généRaux d’élaboRation du ceR
Le CER a été établi sur la base du règlement du comité 
de la règlementation comptable n° 2008-12 applicable 
à partir de l’exercice 2009. Le CER et ses annexes sont 
des documents indispensables à la transparence de 
l’information financière. Le total des emplois du CER 
correspond au total des charges du compte de résultat ; 
le total des ressources correspond au total des produits 
du compte de résultat.

•  déFinition des missions sociales
La mission de la Fondation maladies rares conformément 
à l’article 1 de ses statuts est de promouvoir et d’accélérer 

la recherche sur les maladies rares.
La mise en oeuvre de cette mission est déclinée selon 6 
axes d’intervention :
-   mise en lien des acteurs de la recherche et du soin ;
-   facilitation de l’accès aux ressources indispensables à 

la recherche : expertise, technologies, financements ;
-   facilitation de la collecte de données cliniques 

et biologiques ;
-   aide au montage des phases précoces d’essais cliniques ;
-   stimulation de la recherche en sciences humaines et 

sociales ;
-   contribution à la politique nationale et internationale 

sur les maladies rares.

3 - déplacements et frais de mission
Les frais de déplacements des personnels sont pris 
en compte en fonction du pourcentage d’affectation 
à la réalisation des missions sociales. Les mandats 
des experts du Conseil scientifique et des différentes 
instances de sélection des appels à projets sont 
entièrement gratuits. Seuls les frais liés à leurs 
déplacements sont remboursés sur la base des frais 
réels et sont affectés aux missions sociales.

4 - autres frais
Les dépenses de personnels non affectées aux missions 
sociales et aux actions de levées de fonds s’ajoutent 
aux autres frais généraux et sont affectées en totalité 
aux frais de structure.
 
•  commentaiRes suR les emplois
Le poste “missions sociales” comprend  : 
-  les subventions accordées aux équipes de recherche, 

principalement via les appels à projets lancés par la 
Fondation ; 

-  les dépenses de personnels ainsi que les frais de 
déplacement et de missions, répartis selon les 
principes d’affectation énoncés précédemment.

 
•  commentaiRes suR les RessouRces
La dotation initiale de 4,1 millions d’€ a été apportée en 
2012 par les 5 fondateurs. L’AFM-Téléthon et l’Inserm 
ont renouvelé leur soutien en 2012 et en 2013 sous la 
forme d’apport de ressources. La Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie et la Direction générale de 
la santé ont contribué aux ressources affectées à la 
mise en œuvre et à la réalisation d’appels à projets de 
recherche. La Fondation a également reçu le soutien 
d’entreprises du médicament. Le Centre National de 
Génotypage et l’infrastructure nationale Phenomin ont 
contribué en nature à des appels à projets de recherche.

L’ensemble des actions de la Fondation s’attache à 
contribuer à atteindre 3 objectifs majeurs :
-  comprendre les maladies rares ;
-  développer de nouveaux traitements ;
-  améliorer le parcours de vie des personnes atteintes 

de maladies rares.

•  pRincipes d’aFFectation des emplois
1 - Ressources collectées auprès du public
Les dons adressés par les particuliers sont entièrement 
affectés aux missions sociales. Dans le cas où le 
donateur souhaite que son don soit orienté pour  
la recherche sur un groupe spécifique de maladies,  
il est informé par courrier de la prise en compte de  
sa demande et sera également informé de l’action 
dédiée réalisée.

2 - dépenses de personnels
Les activités de la responsable de l’accès aux 
ressources et compétences technologiques et du  
personnel recruté dans le cadre du programme 
RaDiCo sont affectées à 100% aux missions sociales.
Les 7 responsables régionaux de la Fondation ont pour 
missions principales d’effectuer toutes les actions 
nécessaires à la facilitation des activités de recherche 
sur les maladies rares dans chaque inter-région, de 
renforcer la synergie entre les acteurs du domaine 
des maladies rares et de faciliter la mise en œuvre de 
projets de recherche. Leur activité est dédiée à 65% 
aux missions sociales.
La cadre administratif et financier s’est investie à 
hauteur de 10% de son temps de travail pour le 
déploiement et le suivi du programme de promotion 
de la recherche en sciences humaines et sociales et 
maladies rares.
Les responsables régionaux et le responsable des 
partenariats et relations extérieures ont dédié 25% 
de leur temps à l’action levée de fonds. La cadre 
administratif et financier y a dédié 15% de son temps.

Pour les exercices clos au 31/12/2012 et au 31/12/2013, 
les comptes de la Fondation maladies rares ont été 
certifiés par M. Bernard Petit, commissaire aux comptes, 
membre de la Compagnie de Paris.

extrAit du rApport générAl du  
commissAire Aux comptes

« 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 ».

commentAires sur le compte d’emploi des ressources (cer)

Retrouvez le rapport général du commissaire 
aux comptes dans son intégralité sur  
fondation-maladiesrares.org

Le rapport du commissaire aux comptes

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2013

EMPLOIS (en €)
Emplois de 2013 
Compte de résultat

Affectation par emplois 
des ressources collec-
tées auprès du public 
utilisées sur 2013

RESSOURCES (en €)
Ressources collectées 
sur 2013  
Compte de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées 
sur 2013

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

1 - MISSIONS SOCIALES 2 673 045 30 639 1 - RESSOURCES COLLECTÉES  
AUPRÈS DU PUBLIC

30 639 30 639 

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

2 673 045
2 673 045

30 369
30 369

1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité 
du public

30 639 
30 639

30 639 
30 639

2 - fRAIS DE RECHERCHE DE fONDS 217 507 - 2 - AUTRES fONDS PRIVÉS
3 - SUBVENTIONS & AUTRES  
CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRES PRODUITS

561 594
42 037

 
3 058 708

2.1. Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions 
et autres concours publics

 
217 507 -

3 - fRAIS DE fONCTIONNEMENT 617 682 -

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRIT 
AU COMPTE DE RÉSULTAT

3 508 234 I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRIT 
AU COMPTE DE RÉSULTAT

 3 692 978 

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS II - REPRISES DES PROVISIONS  1 815 000 

III - ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOUR-
CES AFFECTÉES

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON 
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 999 745 V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL 5 507 978 TOTAL GÉNÉRAL  5 507 978 30 639 

V - Part des acquisitions d'immobilisations 
brutes de l'exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public

VI - Neutralisation des dotations aux amortisse-
ments des immobilisations financées à compter 
de la première application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

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

 30 639
VI - Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

30 639 

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

-

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (en €)    

Missions sociales  566 900 Dons en nature  566 900

TABLEAU DE SUIVI DES fONDS DÉDIÉS SUR RESSOURCES AffECTÉES (en €)

Nature du projet et caractéristiques Montant initial
Fonds engagés au 
début de l'exercice

Utilisation au cours de l'exercice
Engagements à 
réaliser sur nouvelles 
ressources affectées 

Fonds restant à 
engager en fin 
d'exercice

1 815 000 1 815 000 1 815 000 - - 


