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La recherche
accélère
pour sauver
plus de vies
Chers amis, chers donateurs,

MISSIONS
Reconnue d’utilité publique, la Fondation
ARC, première fondation française
100% dédiée à la recherche sur le
cancer, poursuit une double mission :
• Rechercher : identiﬁer, sélectionner
et mettre en œuvre les projets de
recherche les plus prometteurs, dans
tous les champs de la cancérologie
(recherche fondamentale et clinique,
épidémiologie, sciences humaines
et sociales).
• Informer : diffuser auprès du
public une information de qualité
aﬁn de sensibiliser à la prévention,
au dépistage et aider à comprendre
et faire face à la maladie.

AMBITION
CONTRIBUER À GUÉRIR

2 cancers sur 3 en 2025
POUR SAUVER 40 000 vies
de plus chaque année

© DR

Avec aujourd’hui 3 millions de Ces efforts de recherche requièrent
personnes ayant fait l’objet d’un d e s m o y e n s f i n a n c i e r s t r è s
diagnostic en France et 385 000 importants et croissants. Je veux
nouveaux cas chaque année, tous exprimer toute ma reconnaissance
les acteurs de la lutte contre le à c h a c u n d e n o s 2 3 3 0 0 0
cancer ont un impératif de résul- donateurs et à nos testateurs,
tat pour réduire les souffrances comme à tous les mécènes et
et vaincre la maladie.
entreprises qui nous
NOTRE
AMBITION
:
Depuis sa création en
accompagnent. Leur
2012, la Fondation ARC
CONTRIBUER
soutien nous encourage
a l’ambition de contriet nous engage tous
À GUÉRIR 2
buer à guérir 2 cancers
CANCERS SUR 3 dans l’excellence :
sur 3 d’ici 2025. Nous
sans vous rien n’est
D’ICI 2025
sommes convaincus que
possible, mais avec
la recherche peut y parvenir. Afin vous rien n’est impossible !
de lui en donner les moyens, nous
avons fait évoluer notre stratégie Je voudrais enfin souhaiter la
scientifique en 2016.
bienvenue à notre nouveau
Directeur général, François Dupré,
Cette stratégie, qui réunit d’ex- que j’ai eu le plaisir d’accueillir le
cellents experts français et inter- 1er octobre dernier. Son expérience
nationaux pour sélectionner les dans de grandes organisations
projets les plus prometteurs, vise à d’intérêt public
apporter des solutions innovantes n o u s e s t p r é et concrètes aux patients le plus cieuse pour relerapidement possible. Elle comporte ver les défis qui
trois axes prioritaires : améliorer sont les nôtres.
la prévention des cancers et le
dépistage précoce, développer la
Michel Pébereau,
médecine de précision, et susciter
Président de la Fondation ARC
pour la recherche sur le cancer
l’innovation technologique.

GRÂCE À VOUS
EN 2016
•2
 74 nouveaux projets
de recherche sélectionnés
• P rès de 30 millions d’euros
alloués à nos missions sociales

LOCALISATIONS CANCÉREUSES ÉTUDIÉES
DANS LES PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2016
ORL ET VADS*

5 projets / 1 005 493 E

SYSTÈME NERVEUX

24 projets / 1 684 796 E

SEIN
APPAREIL RESPIRATOIRE

39 projets / 7 113 964 E

29 projets / 6 071 813 E

APPAREIL DIGESTIF

38 projets / 5 436 216 E

APPAREIL URINAIRE

7 projets / 1 572 760 E

APPAREIL GÉNITAL FÉMININ
11 projets / 2 108 230 E
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• 37 projets concernent
plusieurs localisations
cancéreuses
• 1 84 projets concernent
un seule localisation
cancéreuse
• 5 3 projets ne portent
sur aucune localisation
cancéreuse spécifique

APPAREIL GÉNITAL MASCULIN
12 projets / 813 986 E

OS ET TISSUS MOUS

8 projets / 944 330 E

PEAU

33 projets / 3 832 317 E

SANG

48 projets / 3 874 109 E

*V
 oies aéro digestives supérieures

NOTRE MISSION
D’INFORMATION
Diffuser une information de qualité sur la maladie et la recherche est crucial pour
améliorer la prévention, le dépistage, la compréhension et l’appréhension du cancer
par la population et les professionnels de santé. En 2016, la Fondation ARC s’est
largement mobilisée pour :

Sensibiliser à la prévention
et au dépistage
• 2 nouvelles publications dans la
collection Sensibiliser et prévenir :
« La prévention au quotidien : comment
réduire son risque de cancer ? »
et « Cancer du col de l’utérus ».
• Plus de 375 000 publications
d’information sur la maladie diffusées.

Aider à comprendre et affronter
la maladie
• 3 nouveaux titres dans la collection
Comprendre et agir, qui en compte
plus de 30 : « Les sarcomes osseux »,
« Personnes âgées et cancer »,
et « L’immunothérapie ».

• Plus de de 75 000 commandes
de brochures et fiches.

Rendre la recherche accessible

Proposer des moments privilégiés de
rencontres et d’échanges entre chercheurs
et donateurs, favorisant l’appréhension
concrète du travail de recherche.
• 5 rencontres chercheurs-donateurs
au sein de laboratoires de recherche
à Toulouse, Grenoble, Dijon, Caen
et Marseille
• Célébration des 20 ans des Journées
Jeunes Chercheurs en cancérologie
à Paris.
• R emise du Prix Fondation ARC
Léopold Griffuel.

1 284 770

visiteurs sur www.fondation-arc.org

Des informations
hebdomadaires
sur l’actualité de la recherche
dans le monde

5 000

Plus de
abonnés sur Twitter

120 000

Plus de
abonnés sur Facebook

130 000

Plus de
abonnés à la newsletter mensuelle

LE MOT DU TRÉSORIER

Chers amis,
L’année dernière, je vous avais fait part de la nette augmentation
des ressources collectées au cours de l’exercice 2015, mais
aussi de ma grande prudence sur le fait que de tels résultats
puissent se produire à nouveau les années suivantes, compte
tenu d’un contexte économique très incertain.

Ces résultats encourageants en matière de collecte, associés
à une gestion rigoureuse des frais de fonctionnement, se
concrétisent par une hausse de 1,8 million d’euros de
financements alloués à la recherche (+7%). Plus globalement,
c’est près de 30 millions d’euros qui ont été consacrés aux
missions sociales, soit plus précisément, à l’orientation,
au développement et au financement de la recherche, et
également, à l’information sur les avancées de la recherche
et sur la connaissance de la maladie.

Je suis heureux de vous annoncer que la Fondation a réussi
à légèrement dépasser (40,9 millions d’euros) le niveau de
ses ressources observé en 2015.
Première ressource de la Fondation, les libéralités composées
des legs, donations et assurances-vie représentent un peu
plus de la moitié des fonds collectés (21,3 millions d’euros)
et se maintiennent en 2016 à un niveau quasi-similaire à
celui observé en 2015. Cette forte confiance et cette grande
générosité de nos bienfaiteurs se traduisent également dans
la collecte de dons qui constitue le tiers des ressources liées
à la générosité du public. Le montant de ressources collectées
auprès du public en 2016 (13,4 millions d’euros), s’il est
inférieur à celui enregistré en 2015, reste supérieur aux
résultats observés en 2014 et 2013. Il faut souligner le
résultat positif du mécénat qui est passé à 959 K€ (31 K€
en 2015).

Pour conclure, l’année 2016 a été une bonne année, affirmant
l’objectif de la Fondation : développer et
accélérer la mise à disposition pour les
malades des innovations de la recherche.
Au nom de la Fondation, je tiens à remercier
tous les testateurs, les donateurs, les bénévoles, André Rouvillois
Trésorier de la
les partenaires et les salariés, sans lesquels rien
Fondation
ARC
ne serait possible.

LES FAITS SIGNIFICATIFS
DES COMPTES DE
L’EXERCICE 2016
La Fondation ARC a dégagé un
excédent de 0,96 M€ qui sera utilisé
pour notre mission sociale dans les
années à venir. Les frais de recherche
de fonds représentent 17,15% des
ressources collectées auprès du public
(7 021 259 €/40 935 032 €).

2,26 M€ (5,6%)
Frais de fonctionnement
général
29,81 M€ (74,6%)
Missions sociales

2015 (Net)

Actif immobilisé

24 783 442

22 553 072

Actif circulant(1)

94 586 919

93 715 399

119 370 361

116 268 470

TOTAL GÉNÉRAL

0,26 M€ (0,7%)
Autres produits et
autres fonds privés
13,36 M€ (32,4%)
Dons

T O TA L R E S S O U R C E S : 4 1 , 2 0 M €

T O TA L E M P L O I S : 3 9 , 9 5 M €

2016 (Net)

(1) Dont à plus d’un an (brut) : 63 264 600 €.
Engagements reçus :
Legs nets acceptés par le Conseil d’administration
autorisés par l’organisme de tutelle : 23 818 328 €.
Fondation de flux sous égide : 110 000 €.
Dons affectés : 282 507 €.
Financement pour la recherche : 538 001 €.

21,27 M€ (51,6%)
Legs, assurances-vie
et donations

0,86 M€ (2,2%)
Frais d’information
et de communication
7,02 M€ (17,6%)
Frais de recherche de fonds

BILAN SIMPLIFIÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en euros)
ACTIF

6,31 M€ (15,3%)
Autres produits liés
à la générosité du public

PASSIF

2016

2015

78 129 648

77 368 495

Provisions pour risques et charges

1 022 688

872 307

Fonds dédiés

4 353 195

4 134 729

35 864 831

33 892 939

31 500 181

29 777 455

119 370 361

116 268 470

Fonds propres et réserves

(1)

Dettes

(2)

dont à l’égard de la recherche

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Les fonds propres et réserves (78,1 M€) comprennent la dotation pérenne statutaire de la Fondation
(20 M€), couvrent les engagements pour le financement de projets de recherche pluriannuelle « hors bilan »
(17,6 M€), les partenariats de recherche de développement (2,3 M€) et permettent, pour le restant, de
faire face aux incertitudes économiques et d’assurer un an de fonctionnement de la Fondation (38,2 M€).
(2) Ce poste regroupe l’ensemble des engagements nominatifs non encore versés, pris à l’égard des
chercheurs et des laboratoires au titre des projets en cours de réalisation (aides individuelles aux jeunes
chercheurs, subventions scientifiques de recherche). Dont à plus d’un an : 7 796 601 €.
Engagements donnés dans le cadre du financement pour la recherche : 17 598 014 €.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, la Fondation ARC finance certains projets susceptibles de générer à terme des ressources.
Pour répondre aux exigences fiscales, la Fondation a créé un secteur spécifique regroupant les activités relatives à ces projets, dont elle impute les résultats sur une
réserve pour projets de développement.
Les comptes annuels 2016 ont été contrôlés et certifiés par le Commissaire aux comptes de la Fondation ARC
La version complète des documents financiers dont sont issues les informations reprises dans ce document, certifiée par le Commissaire aux comptes, est disponible sur
notre site www.fondation-arc.org (rubrique Nous connaître). Vous pouvez également l’obtenir sur simple demande écrite par courrier ou par email :
donateurs@fondation-arc.org ou encore en nous appelant au 01 45 59 59 09.

© J.-M. Deguine

Avec un ratio de 75% pour ses missions sociales, la Fondation
fait montre encore une fois du respect de ses engagements
et de la maîtrise de son budget.

NOS 4 AMBITIONS EN 2016 POUR SA
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VOS DONS À LA FONDATION ARC CONTRIBUENT

MIEUX CONNAÎTRE LA MALADIE

est
indispensable pour mieux la combattre. Afin de stimuler
la recherche, et faire émerger de nouvelles solutions
thérapeutiques, la Fondation ARC soutient :

AMÉLIORER LA PRÉVENTION permettrait
d’éviter 40% des cancers. La Fondation ARC agit
donc pour accélérer les efforts de recherche en
matière de réduction des risques de cancer.

• Les Projets Fondation ARC
Pour favoriser l’émergence de nouvelles thématiques
de recherche, un soutien de 25 000 euros par an est
accordé, durant 1 ou 2 ans, à des projets rigoureusement
sélectionnés : projets innovants de jeunes équipes, ou
travaux prospectifs d’équipes plus confirmées.
Près de 500 demandes de ﬁnancement reçues • 110 projets
sélectionnés • 5,4 millions d’€ attribués

• Développer la prévention tertiaire en cancérologie
Un appel à projets a été lancé autour de la prévention
tertiaire, dont l’objectif est de réduire les risques de second
cancer et de récidives. Les projets, sélectionnés par un
comité international, sont cofinancés avec l’Institut national
du cancer (INCa).
5 projets sélectionnés • 14 équipes de recherche impliquées
• 1,1 million d’€ attribués par la Fondation ARC

• Les Programmes labellisés Fondation ARC
Pour accompagner des études d’envergure, appuyées
sur des travaux préliminaires solides et débouchant sur
des résultats significatifs contre la maladie, une expertise
collégiale identifie des programmes d’excellence,
soutenus jusqu’à 450 000 euros pour 3 ans.
Plus de130 demandes de ﬁnancement reçues • 17 programmes
labellisés sélectionnés • 6,2 millions d’€ attribués

• Mieux comprendre les liens entre pollution de l’air
et cancers
Dans le cadre de l’appel à projets « CANC’AIR », un
soutien est accordé à un 4e projet en 2016. Mené par
le Pr Béatrice Fervers du Centre Léon Bérard (Lyon), il
étudie notamment le lien entre cancer du sein et exposition
chronique à des polluants aériens à effet perturbateurs
endocriniens.
1 million d’€ sur 4 ans • 3,6 millions d’€ au total pour les
4 projets

• L’installation de nouvelles équipes en France
Pour attirer en France de nouveaux talents de la
recherche, la Fondation ARC leur alloue un soutien
financier dans le cadre de son appel à projets
« Leaders de demain en oncologie ». Un nouvel appel
a été émis fin 2016. Le financement pourra atteindre
1,5 million d’euros sur 5 ans.

• Faire progresser la lutte contre le tabagisme
Dans le cadre du programme « Priorité cancers tabac » lancé
par l’INCa, un soutien de la Fondation ARC est alloué au
Dr Mattias Johansson du Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC, Lyon). Ses recherches portent sur le
développement de biomarqueurs de risque de cancers du
poumon liés au tabagisme, afin d’identifier les personnes
qui pourraient bénéficier d’un dépistage précoce.
Plus de 500 000 € sur 3 ans attribués

UVER PLUS DE VIES
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CONCRÈTEMENT À FAIRE AVANCER LA RECHERCHE

ACCÉLÉRER L’INNOVATION

permet aux
patients de bénéficier plus rapidement des avancées de la
recherche. À cette fin, la Fondation ARC soutient activement
la recherche translationnelle, l’essor de la médecine de
précision, et le développement de technologies innovantes.
• Médecine de précision
La médecine de précision consiste à déterminer le meilleur
traitement en fonction des caractéristiques biologiques de
la tumeur. Parmi les projets soutenus, l’essai EXPRESS
promu par UNICANCER, qui concernera 250 patients,
a pour objectif de mieux comprendre les raisons pour
lesquelles certains patients obtiennent un bénéfice
durable lors du traitement par une thérapie ciblée.
4 projets de médecine de précision • 5,9 millions d’€ investis
• Oncopédiatrie
La recherche en oncopédiatrie est une priorité de
la stratégie scientifique de la Fondation ARC. Elle
a apporté son soutien en 2016 à l’essai clinique
européen AcSé-ESMART. Ce 1er essai de phase précoce
en médecine de précision vise à tester 10 molécules
innovantes. Il concernera plus de 300 enfants en échec
thérapeutique, sur 3 ans.
Près d’1 million d’€ attribués
• Imagerie et chirurgie digestive
La Fondation ARC soutient le projet ELIOS du Dr Michele
Diana de l’IHU de Strasbourg, portant sur la chirurgie
mini-invasive guidée par la fluorescence dans les
cancers digestifs. Objectif : développer une technique
de visualisation en temps réel de la zone opérée et
du tissu tumoral, pour un geste opératoire plus précis
réduisant les risques de complications et de récidives.
Près de 900 000 € sur 3 ans attribués

DÉVELOPPER LES FORCES VIVES DE
LA RECHERCHE est primordial pour assurer la

pérennité d’une recherche d’excellence en France. La
Fondation ARC se mobilise autour des jeunes
générations de chercheurs et médecins, pour faire
émerger les leaders de la recherche de demain.

• Soutenir la formation des jeunes chercheurs
La Fondation ARC accompagne le parcours de formation
des jeunes chercheurs et médecins les plus prometteurs.
Pour cela, elle sélectionne les meilleurs profils et ainsi
permet leur immersion au sein des laboratoires de
recherche les plus pointus, en France ou à l’étranger.
Près de 600 candidatures reçues • 130 jeunes chercheurs
sélectionnés • 7,5 millions d’€
• Promouvoir la recherche auprès des jeunes
médecins et pharmaciens
Pour favoriser la formation de la relève en matière de
recherche translationnelle et clinique, la Fondation
ARC encourage les jeunes médecins et pharmaciens
à s’orienter vers la recherche. En 2016, elle a ouvert
de nouveaux appels à projets qui déboucheront sur
la sélection de nouveaux candidats, et poursuivi son
partenariat avec l’Inserm pour le soutien des jeunes
internes ou chefs de clinique assistants souhaitant réaliser
une thèse de sciences.
100 000 € sur 2 ans alloués à un médecin pour une thèse en
2016, dans le cadre d’un partenariat avec l’Inserm

RIGUEUR ET EXIGENCE DE LA SÉLECTION
À L’ÉVALUATION DES PROJETS
Dans un constant souci d’excellence, la Fondation ARC procède à une
rigoureuse sélection aﬁn d’apporter son soutien aux projets de recherche
les plus prometteurs. Son Conseil d’administration et son Conseil scientiﬁque
s’appuient pour cela sur l’expertise d’une centaine de chercheurs et médecins
français et internationaux, bénévoles et sans aucun lien d’intérêt. Gage de
pertinence et d’efﬁcacité, ce haut degré d’exigence perdure tout au long de
la vie des projets.

Identiﬁer et sélectionner les meilleurs projets et chercheurs
Réception des dossiers de candidature

des chercheurs

2

Expertise de chaque projet par au moins

3

Expertise des dossiers par l’une des

4
5

2 membres des instances scientiﬁques
spécialistes du sujet de recherche

7

5 Commissions nationales thématiques de
la Fondation, ou par des comités spécialisés,
et validation en Conseil scientiﬁque

Vote déﬁnitif par le Conseil d’administration

1 évaluation intermédiaire conditionne la
poursuite du ﬁnancement de projets de longue durée
1 évaluation ﬁnale apprécie la bonne utilisation
des fonds versés, la qualité des travaux et
la réalisation des objectifs initiaux du projet.

www.fondation-arc.org
Fondation ARC - Service Relations Donateurs
BP 90003 – 94803 Villejuif Cedex - 01 45 59 59 09
donateurs@fondation-arc.org

En 2016 :

33 000

nouveaux donateurs

13,36 M€
collectés

Mise en place des ﬁnancements

99,4% DES RESSOURCES DE LA
F O N D AT I O N P R O V I E N N E N T D E
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. MERCI.

233 000
donateurs*

Suivre et évaluer les projets soutenus

6

La Fondation ARC remercie
chaleureusement ses donateurs
pour leur précieuse générosité.
Elle tient également à exprimer sa
reconnaissance aux testateurs qui
lui ont fait confiance pour incarner
la continuité de leur engagement.
Elle veut aussi souligner l’appui
essentiel de ses bienveillants
mécènes et entreprises partenaires
(Société Générale, Hipanema...).

C’est grâce à vous que la Fondation
ARC soutient des projets d’excellence
qui accélèrent la recherche pour
sauver toujours plus de vies.
Ensemble, nous pouvons atteindre
l’objectif de contribuer à guérir
2 cancers sur 3 en 2025.
À nouveau, un grand merci !
* 233 000 donateurs actifs sur 2 ans, dont 165 000
en 2016.
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Une transparence de gestion reconnue

La Fondation ARC adhère aux règles de déontologie du Comité de
la Charte « don en confiance » : fonctionnement statutaire et gestion
désintéressée, rigueur de la gestion, transparence financière.
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MERCI À TOUS
NOS DONATEURS
ET BIENFAITEURS

