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Chers amis,

C’est avec fi erté que j’ai accepté la 
présidence de la Fondation ARC en 
octobre 2014.

Reconnue par la communauté scienti-
fi que et médicale, la Fondation ARC 
est un véritable acteur de la recherche 
sur le cancer entièrement 
mobilisé au bénéfi ce des 
patients.
Le caractère résolument 
innovant de sa stratégie 
scientifi que la rend assez 
unique. 

Aujourd’hui, la Fondation 
ARC doit relever de nom-
breux défi s pour accélérer les progrès 
de la recherche et l’application de 
nouveaux traitements.

Dans nos priorités, nous devons donc 
être en mesure de déployer notre 
stratégie scientifi que et de mettre en 
œuvre davantage d’essais cliniques 
novateurs et à fort impact.
Un des moyens pour y parvenir est de 
développer les coopérations internatio-
nales et de mobiliser des communautés 
scientifi ques pluridisciplinaires. 

Par les partenariats stratégiques que 
nous avons noués avec des centres de 
recherche, l’Institut national du cancer, 

des centres de soin… la Fondation 
ARC joue pleinement son rôle de 
catalyseur et de maître d’œuvre de 
programmes majeurs et essentiels.

L’indépendance de notre Fondation, 
qui est une condition indispensable à 

notre effi cacité, nous permet 
de pouvoir identifi er, sélec-
tionner et mettre en œuvre 
les meilleurs programmes de 
recherche. Mais elle néces-
site de relever un autre défi  : 
celui des ressources. 
La recherche requiert en 
effet des moyens fi nanciers 

considérables et toujours croissants. 
Il est donc important de diversifi er et 
d’augmenter nos ressources.
Pour cela, nous avons besoin de vous, 
car nos donateurs constituent le socle 
de notre Fondation. 

Sans vous, rien n’est possible. Avec 
vous, rien n’est impossible. 

 

2014 EN CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 180 000
DONATEURS

PRÈS DE 
25 MILLIONS e 
ALLOUÉS À LA RECHERCHE

22 ENTREPRISES
AYANT APPORTÉ LEUR SOUTIEN 
À LA FONDATION

311 
NOUVEAUX PROJETS

SÉLECTIONNÉS

179 PERSONNES

LES DÉCOUVERTES 
EN CANCÉROLOGIE S’ACCÉLÈRENT

VÉRITABLE 
ACTEUR DE LA 
RECHERCHE 
MOBILISÉ AU 
BÉNÉFICE DES 

PATIENTS MERCI À

Michel Pébereau,
Président de la Fondation 
ARC pour la recherche 
sur le cancer

AYANT FAIT UN LEGS ET/OU 
UNE ASSURANCE-VIE
AU PROFIT DE LA FONDATION 
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LA FONDATION ARC : 
ACTEUR MAJEUR DE LA RECHERCHE 
SUR LE CANCER…

NOTRE MISSION

UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE POUR DES RÉSULTATS DÉCISIFS

LA RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2014 PAR LOCALISATIONS CANCÉREUSES

La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique, est la première 
fondation française 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. 
En France et à l’international, elle identifie, sélectionne et 
met en œuvre les meilleurs projets de recherche. Son action 
couvre l’ensemble des champs de la cancérologie : recherche 
fondamentale, clinique, épidémiologie, sciences humaines et 
sociales, ainsi que l’information du public.

Les travaux de recherche soutenus par la Fondation ARC font l’objet d’une attention soutenue 
tout au long de leur réalisation. 
Objectif : faire la différence pour obtenir rapidement des avancées.

Expertiser les projets soutenus

En 2014, la Fondation ARC a mobilisé plus 
de 100 chercheurs et médecins travaillant 
en France et à l’étranger, pour expertiser de 
façon bénévole les plus de 1 100 projets qui 
lui ont été soumis.
Ces expertises sont ensuite examinées par 
l’une des cinq Commissions nationales 
thématiques de la Fondation ARC ou par des 
comités scientifi ques spécifi ques à certains 
appels à projets. Ces instances formulent des 
recommandations au Conseil scientifi que. Ce 
dernier adresse à son tour ses propositions 
au Conseil d’administration qui vote les 
fi nancements octroyés par la Fondation.

Assurer un suivi des recherches en cours
Les instances scientifi ques sont également 
impliquées dans le suivi des projets de 

longue durée au cours de leur fi nancement, 
et ce jusqu’à leur terme, conditionnant pour 
certains projets la poursuite de leur soutien 
par la Fondation ARC.

Mesurer les résultats et récompenser les 
programmes les plus porteurs
L’évaluation finale des projets est aussi 
l’occasion pour le Conseil scientifi que de 
promouvoir les projets qui ont eu un impact 
important dans le domaine de la recherche 
en cancérologie. 
Ainsi, le prix Équipe à l’honneur récompense 
les Programmes Labellisés Fondation ARC, 
qui reçoivent à cette occasion 10 000 euros 
pour poursuivre leurs travaux.

 

Le Comité 
d’orientation de 
la recherche (COR)
En 2012, la 
Fondation ARC s’est 
dotée d’une nouvelle 
instance scientifi que 
internationale, 
composée de 
16 membres issus 
des plus grands 
instituts européens et 
américains.

Sa mission : analyser 
la stratégie scientifi que 
de la Fondation ARC 
au regard des 
évolutions actuelles 
de la recherche et de 
la prise en charge 
des patients en 
cancérologie.

Système
nerveux
central

Nombre
de projets 18 18 41 13 853 6 8 14 38 62

2 075 913 €

NB : 60 projets concernent plusieurs localisations. Les 311 projets sélectionnés ne portent pas tous sur une localisation cancéreuse.

5 889 750  € 1 129 080  € 422 061 € 4 433 652 € 352 445 € 642 707 € 1 067 972 € 1 698 815  2 302 852 € 4 545 900 Montants
(Vote CA)
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L’ENJEU DE LA PRÉVENTION ET DU DÉPISTAGEPORTER LA RECHERCHE VERS L’EXCELLENCE

UNE STRATÉGIE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE LA VIE 

Accompagner les jeunes chercheurs 
La Fondation ARC accompagne les jeunes chercheurs au début 
de leur carrière pour qu’ils se forment dans les laboratoires 
français.
La Fondation ARC a ainsi mobilisé en 2014 plus de 7,6 millions 
d’euros pour soutenir 158 jeunes chercheurs.

Favoriser l’émergence de projets novateurs
La Fondation ARC fait le choix d’accompagner plus 
particulièrement les jeunes équipes qui souhaitent mettre 
en place des projets novateurs dans les laboratoires et les 
équipes plus confirmées qui lancent des études pilotes sur des 
thématiques émergentes. Montant alloué par projet : 
25 000 € pour un an ou 50 000 € pour deux ans.
En 2014, le Conseil d’administration a contribué à la mise en 
œuvre de 115 nouveaux projets pour 5,6 millions d’euros.

Développer des projets de grande ampleur
La Fondation ARC met en place les Programmes Labellisés 
Fondation ARC dont l’objectif est de développer de larges 
études, nécessitant d’être conduites sur plusieurs années, en 
donnant les moyens adéquats et en favorisant les collaborations.
Son soutien peut aller jusqu’à 150 000 € par an pour une  
durée de trois ou cinq ans. En 2014, 12 nouveaux projets ont 
été retenus pour 3,68 millions d’euros.

Près de 40 % des cas de cancers pourraient être évités 
grâce à une prévention efficace. La Fondation ARC a 
donc décidé d’encourager des recherches ambitieuses 
dans ce domaine.

Améliorer la prévention des populations à haut risque
La Fondation ARC a lancé en 2014 un appel à projets inédit 
intitulé « Populations à haut risque de cancers : prévention et prise 
en charge du risque ». 
4 projets, portant par exemple sur le dépistage précoce des 
lésions du côlon et/ou du rectum chez des patients atteints du 
syndrome de Lynch, ont ainsi été soutenus pour un montant de 
plus de 2,1 millions d’euros.

Favoriser l’efficacité et la reconnaissance des risques
Améliorer la prévention des cancers passe par la recherche 
d’actions plus efficaces, adaptées aux populations les plus 
exposées et par la reconnaissance de nouveaux facteurs de 
risque.
Participant à un programme national impulsé par l’IReSP, la 
Fondation ARC a apporté sa contribution à 2 nouveaux projets 
pour un montant de plus de 280 000 €.

Développer la prévention nutritionnelle
Une étude récente a estimé que 3,6 % des nouveaux cas de 
cancers dans le monde étaient liés au surpoids et à l’obésité, 
soit près d’un demi-million de nouveaux cas chaque année.
La prévention nutritionnelle est donc devenue un enjeu crucial 
dans la lutte contre la maladie, c’est pour cela que la Fondation 
ARC a décidé de devenir partenaire du réseau National 
Alimentation Cancer Recherche (réseau NACRe).

La Fondation ARC apporte son soutien pour un montant de plus 
de 77 000 €  pour 13 mois à ce réseau qui regroupe quarante 
équipes de recherche et plus de 300 chercheurs.

©
 T

hi
nk

sto
ck

©
 T

hi
nk

sto
ck



UNE STRATÉGIE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE LA VIE 
ESSAIS CLINIQUES : UN ACCÈS AUX INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES

DES PARTENARIATS FORTS

Développer les essais cliniques de phase précoce
La Fondation ARC soutient des essais de phase précoce qui 
ont pour objectif d’établir pour de nouvelles thérapies les 
doses pouvant être administrées en toute sécurité et d’évaluer 
leur efficacité. En 2014, quatre nouveaux essais ont été 
soutenus à parts égales par la Fondation ARC et l’INCa, pour 
1,3 million d’euros chacun.

Évaluer l’impact de l’activité physique 
Une activité physique régulière peut réduire le risque de 
développer un cancer, diminuer les récidives ou améliorer la 
qualité de vie des patients pendant leur traitement. La Fondation 
ARC a donc décidé de soutenir un essai clinique visant à 
évaluer un programme d’activité physique chez des enfants et 
adolescents atteints de cancer, en termes de bénéfices sur la 
santé physique, psychologique et sociale des jeunes patients. 
Elle a consacré 255 000 €  à cet essai, mené par l’hôpital  
de la Timone à Marseille avec la participation de l’association 
Sourire à la vie.

Accroître l’accès aux thérapies ciblées 
Partenaire du programme AcSé (Accès sécurisé aux thérapies 
ciblées), lancé avec l’INCa et UNICANCER, la Fondation ARC 
a consacré près de 1,7 million d’euros pour soutenir la mise 
en place d’un essai clinique visant à mesurer chez des patients 
atteints de différents cancers l’efficacité du vémurafénib, thérapie 
ciblée visant une altération génétique précise. Les premiers 
patients ont été inclus dans cet essai au mois d’octobre 2014*.

Le Plan cancer 3
La Fondation ARC est responsable de l’action « Favoriser 
l’observation et la recherche dédiée à la prévention des risques 
de second cancer » du Plan cancer 2014-2019. Elle est 
également engagée dans d’autres actions telles que la mise 
en place de nouveaux essais cliniques adaptés aux thérapies 
ciblées.

Thera-HCC
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut hospitalo-
universitaire (IHU) de Strasbourg, la Fondation ARC soutient 
depuis 2013 un large programme de recherche nommé Thera-
HCC sur le carcinome hépato cellulaire (le cancer du foie le 
plus fréquent). En 2014, près de 600 000 €  pour une durée 
de 36 mois ont été alloués à la seconde partie de ce projet.

TRANSCAN
Le partenariat avec le réseau de recherche européen ERA-NET 
TRANSCAN a conduit la Fondation ARC à apporter un soutien 
de 568 000 €  pour une durée de 36 mois à un nouveau projet 
visant à prévenir le risque de récidives ou de second cancer.

PAIR
La Fondation ARC a maintenu son engagement dans les 
Programmes d’actions intégrées de recherche (PAIR), aux côtés 
de l’INCa et de la LNCC.
Bilan : 1,14 million d’euros investis par la Fondation ARC dans 
7 projets portant sur les formes précoces de cancers du sein.

Pour en savoir plus sur ces partenariats ambitieux, consultez  
notre rapport de gestion sur www.fondation-arc.org 
(rubrique Mieux nous connaître/Nos comptes)

*Programmes financés par la réserve pour projets de développement.
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27,89 Me (75,9%)

Missions sociales

19,48 Me 
(53,4%) 

Legs

2,14 Me (5,9%)

Frais de
fonctionnement 
général

4,15 Me (11,4%)

Autres produits liés
à la générosité du 
public

0,14 Me (0,4%)

Autres produits
et fonds privés

12,70 Me (34,8%)

Dons

0,92 Me (2,5%)

Frais d’information
et de communication

5,78 Me (15,7%)

Frais de recherche
de fonds

T O TA L  E M P L O I S  :  3 6 , 7 4  M E T O TA L  R E S S O U R C E S  :  3 6 , 4 7  M E

Dans un contexte économique difficile, la Fondation ARC a réussi 
en 2014 à mettre en œuvre de nouveaux projets et à consolider 
ses ressources, tout en respectant une grande rigueur budgétaire.

Cette rigueur se traduit aussi dans le taux d’emplois de nos 
ressources en missions sociales qui s’élève en 2014 à 76 % ; 
ce taux reste excellent au regard de notre fonctionnement et de 
la cause que nous soutenons.

Dans un contexte incertain, nous avons fait le choix de limiter 
les dépenses liées à la recherche de fonds ainsi que les frais de 
fonctionnement. C’est grâce à cette exigence que les comptes de 
l’exercice 2014 présentent un résultat quasiment à l’équilibre avec 

un déficit de 0,6 million d’euros, puisque nous avons collecté  
36,3 millions d’euros.

Le contexte de l’exercice 2015 reste incertain mais la recherche 
avance toujours plus vite et nous nous devons de répondre à cet 
enjeu majeur de santé publique. Aussi, vous pouvez compter sur 
notre rigueur et notre mobilisation renouvelée pour développer 
notre fondation, qui met en œuvre des projets uniques en France 
au bénéfice des patients.

Bien sincèrement.

Les comptes annuels 2014 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 Mieux 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.

LES FAITS SIGNIFICATIFS DES COMPTES DE L’EXERCICE 2014

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2014 (en euros)

L’ANALYSE DE NOTRE TRÉSORIER

ACTIF PASSIF

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL

Actif immobilisé Fonds propres et réserves (1)

Actif circulant(1) Provisions pour risques et charges

Fonds dédiés

Dettes(2)

7 528 628 74 311 385

104 986 197 826 904

4 036 089

33 340 447

2 766 126 74 812 231

113 213 967 782 726

3 760 936

36 624 200

2014 (Net) 2014

112 514 825 

112 514 825

2013 (Net) 2013

115 980 093

115 980 093
(1) dont à plus d’un an (brut) : 49 285 692 € 

Engagements reçus hors bilan : 
Legs nets acceptés par le Conseil d’administration en cours d’autorisation par 
l’organisme de tutelle : 3 025 032 €.
Legs nets acceptés par le Conseil d’administration autorisés par l’organisme 
de tutelle : 22 345 149 €.
Fondation de flux sous égide : 100 000 €.

(1) Les fonds propres comprennent notamment une dotation initiale non consomptible et une réserve qui 
ont pour objectif de couvrir 12 mois d’activité en moyenne.
(2)  Ce poste correspond aux échéances non échues des dettes, dont à plus d’un an : 8 159 816 €.
Engagements donnés hors bilan dans le cadre du financement de la recherche : 16 754 688 €. 

André Rouvillois
Trésorier de la 

Fondation ARC

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, la Fondation ARC finance certains projets scientifiques susceptibles de générer à terme des ressources par 
les résultats obtenus. Pour identifier ces programmes et répondre aux exigences fiscales, elle a créé une activité pour le suivi de ces projets dont elle impute les résultats sur 
une réserve pour projets de développement.

Les frais de recherche de fonds représentent 15,9% des ressources collectées auprès du public 
(5,78/(19,48+12,7+4,15))
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Les découvertes scientifiques en 
cancérologie s’accélèrent. L’année 
2015 sera particulièrement riche. 
Ces découvertes sont issues d’un 
travail de recherche fondamentale 
dans lequel la Fondation ARC 
maintiendra sa forte implication pour 
continuer à tenir un rôle essentiel 
dans la mise en œuvre des projets 
des laboratoires académiques.

Pour mener à bien ces différents 
projets, nous avons besoin de 
femmes et d’hommes d’exception, 
de chercheurs, de médecins et de 
cliniciens expérimentés, talentueux 
et motivés. 
Notre nouveau programme 
« Leaders de demain en oncologie » 
permettra à de jeunes acteurs de la 
recherche sur le cancer de monter 
en France de nouvelles équipes 
disposant de moyens importants. 
L’objecti f est qu’i ls puissent 
pleinement se consacrer à la 
recherche tout en s’affranchissant 
des nombreuses contraintes 
matérielles qui entravent parfois 
leurs travaux. 

Permettre aux malades d’accéder 
aux innovations thérapeutiques 
constitue l’une de nos priorités 
stratégiques. Cette année encore, 
nous nous engagerons dans les 
essais cliniques les plus innovants 
pour faire des thérapies ciblées une 
réalité pour le plus grand nombre 
de patients, grâce notamment aux 
essais cliniques de phase précoce. 

L’oncopédiatrie sera également une 
priorité de l’année 2015. Nous 
avons des projets ambitieux pour 
permettre aux enfants, eux aussi, de 
pleinement bénéfi cier des thérapies 
ciblées. Pour y parvenir, nous serons 
partenaire des essais cliniques qui 
concerneront spécifiquement les 
enfants dans les Centres labellisés 
INCa de phase précoce (CLIP²). 

La lutte contre le cancer se déroule 
sur tous les fronts. C’est la raison pour 
laquelle nous poursuivons nos efforts 
dans le domaine de la recherche 
en prévention avec notamment le 
programme CANC’AIR dans lequel 
deux millions d’euros seront investis. 
Ce programme nous permettra 
d’objectiver les liens entre pollution de 
l’air et cancers, pour proposer ensuite 
des préconisations opérationnelles en 
politique publique de santé. 

Mais pour mener à bien ces projets, 
nous avons besoin de moyens, 
notamment fi nanciers. Les équipes 
de la Fondation ARC et moi-même 
sommes totalement mobilisées 
pour diversifier et augmenter nos 
ressources. 

La Fondation ARC met en œuvre 
ses missions sociales grâce à la 
générosité de ses donateurs, testateurs 
et mécènes. Notre position d’acteur 
essentiel de la recherche nous confère 
une grande responsabilité. Nous 
devons l’assumer, mobiliser nos 
soutiens et nous donner les moyens 
d’accomplir notre mission. 

NOTRE MISSION D’INFORMATION

Par une information de qualité sur la maladie 
et les avancées de la recherche, la Fondation 
ARC poursuit trois objectifs : améliorer la qualité 
de vie des personnes confrontées à la maladie, 
sensibiliser le plus grand nombre pour réduire 
l’incidence du cancer, accélérer l’innovation en 
favorisant le partage des connaissances et des 
pratiques au sein de la communauté scientifi que.

Nos principales actions en 2014 : 

Nos publications : plus de 300 000 
exemplaires commandés (brochures médicales, 
dépliants…)

 Notre livre « Les révolutions de la recherche » :  
plus de 100 000 exemplaires diffusés

Site internet www.fondation-arc.org :  
650 000 visiteurs 

Newsletter en ligne : 101 000 abonnés

Facebook : 108 000 fans

Echanges et rencontres avec les chercheurs

-  6 Cafés de la recherche : 400 participants

- www.questions-chercheurs.com : près de 600 
réponses apportées 

-  Journées Jeunes Chercheurs : 
80 donateurs

- 4 Visites de laboratoires : 144 donateurs

Mobilisation des sportifs
- 2 partenariats avec la Fédération Française de 
Triathlon et la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre

- Organisation du Triathlon des roses,  contre le 
cancer du sein, réservé aux femmes.

- Présence au semi-marathon et au marathon de Paris 

NOS PERSPECTIVES 
POUR 2015

Fondation ARC - Service Relations Donateurs
BP 90003 – 94803 Villejuif Cedex - 01 45 59 59 09
donateurs@fondation-arc.org - www.fondation-arc.org
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Axelle Davezac, 
Directrice générale de la Fondation ARC

Une transparence de gestion reconnue
La Fondation ARC adhère aux règles de déontologie du Comité de la Charte 
« don en confi ance » : fonctionnement statutaire et gestion désintéressée, rigueur 
de la gestion, transparence fi nancière.

99,6% DES RESSOURCES DE LA FONDATION 
PROVIENNENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. MERCI.
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