
Chers amis,

2013 a été une nouvelle année de 
résultats très encourageants ; je suis très 
heureux et fi er de constater les progrès 
de la recherche et votre investissement 
aux côtés des équipes de chercheurs. 

un grand merci une nouvelle fois pour 
votre engagement. 

tout au long de l’année, 
la Fondation ArC s’est 
investie dans des projets 
toujours plus ambitieux. 
Notre Fondation s’est 
notamment engagée 
dans l’élaboration d’un 
programme de 3 années sur la 
recherche en prévention, budgété à 
hauteur de 15 millions d’euros. 

Ainsi, et ce dans le cadre de notre 
partenariat avec le réseau transcan, 
nous avons apporté notre soutien à 
2 premiers projets visant à prévenir 
l’apparition des cancers et à effectuer 
un diagnostic plus précoce pour offrir 
un traitement rapide et plus effi cace, 
notamment dans le cas des cancers 
du sein.

on sait aujourd’hui que près de 40 % 
des cancers pourraient être évités grâce 
à une meilleure prévention. il est donc 
primordial d’agir dans ce domaine. 

de plus, la fondation développe ses 
partenariats en france et s’ouvre à 
l’international afi n de collaborer avec 

des équipes de tous les horizons, sur 
tous les fronts, et d’accélérer ainsi les 
échanges et donc, les progrès.

la Fondation s’engage également 
en s’impliquant directement dans 
l’élaboration du 3ème plan cancer 
2014-2019, dans le cadre de la 

politique nationale 
de lut te contre le 
cancer.

en unissant nos forces, 
nous faisons de la 
Fondation ArC une 
fondation déterminée 

et confi ante, véritable accélérateur 
de découvertes au bénéfice des 
patients.

Chaque don est un levier pour 
favoriser la recherche et nous sommes 
convaincus que nous pouvons aller 
plus loin et guérir plus de malades. 

Guérir 2 cancers sur 3 d’ici une 
dizaine d’années est à notre portée.

de tout cœur, merci.

Jacques Raynaud

président de 
la Fondation ArC 
pour la recherche 

sur le cancer
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UNISSONS NOS FORCES 
pour ACCélérer les proGrès
de lA reCHerCHe Au béNéFiCe des pAtieNts

où en est la fondation ARc près 
de deux ans après sa création ?

Nous nous étions fi xé un objectif 
ambitieux : guérir 2 malades du 
cancer sur 3 d’ici une dizaine 
d’années. Nous sommes aujourd’hui 
e n t i è r e m e n t 
mobilisés dans sa 
réalisation. pour 
relever ce défi, 
nous avons choisi 
une  s t ra tég ie 
s c i e n t i f i q u e 
innovante : la médecine 4p.
sa mise en œuvre nous guide dans 
notre recherche d’excellence et 
d’innovation.

comment comptez-vous atteindre 
les objectifs de la fondation ARc ?

le fi nancement de la recherche 
mobilise près de 78 % de nos 
dépenses annuelles, or, je le 
rappelle, la Fondation ArC ne 
bénéficie d’aucune subvention 
publique. Nous nous appuyons sur 
la grande fi délité de nos donateurs 
pour favoriser de nouveaux 
partenariats qui développeront 
nos ressources afi n d’accélérer la 
lutte contre le cancer, pour sauver 
plus de vies, plus vite.

parmi les diverses actions mises en 
œuvre par la fondation ARc pour 
lutter contre le cancer, laquelle 
vous paraît prioritaire ?

l’un des leviers pour atteindre 
l’objectif que nous nous sommes fi xé 
est certainement de faire passer le 
message de la prévention auprès de 
l’ensemble de la population, surtout 
lorsque près de 40 % des cancers 

pourraient être évités 
grâce à une meilleure 
prévention. Ainsi, nous 
souhaitons accentuer 
nos engagements 
e n  m a t i è r e  d e 
r e c h e r c h e  e n

prévention et de nouveaux modes 
de dépistage des cancers. 

comment la fondation ARc 
entend-elle favoriser l’innovation 
de la recherche en cancérologie ?  

la recherche sur le cancer connaît 
une phase d’accélération qui 
a révolutionné l’approche que 
nous avions de la maladie. Notre 
objectif aujourd’hui est de concevoir 
et de déployer de nouvelles 
solutions thérapeutiques bénéfi ciant 
rapidement aux malades. des 
innovations qui concerneront à la 
fois la prévention, le diagnostic 
précoce, la prise en charge et 
les traitements. pour cela, nous 
allons favoriser le transfert des 
connaissances et de l’innovation. 
Nous voulons permettre, en France 
et à l’international, la conception et 
l’accélération de programmes à fort 
potentiel thérapeutique. ■

UnE CHAÎnE DE soLiDARiTé 
ConTRE LA mALADiE  

12,8 millioNS d’eURoS
ISSUS DE DONS COLLECTÉS

19,2 millioNS d'eURoS
ISSUS DES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

9 eNtRepRiSeS 
PARTENAIRES DE LA FONDATION

200 doNAteURS 
ONT RENCONTRÉ DES

CHERCHEURS SOUTENUS PAR 
LA FONDATION ARC

pRèS de 60 coUReURS 
ONT COLLECTÉ DES DONS AU PROFIT 

DE LA FONDATION ARC

6 000 doNS 
EN LIGNEUNe foNdAtioN 

déteRmiNée 
et coNfiANte

t o tA l  e m p l o i S  :  3 8 , 4 6  m e t o tA l  R e S S o U R c e S  :  3 6 , 9 1  m e

…  F i N A N C é s 
pA r  V o t r e  G é N é r o s i t é

29,90 me (77,7 %)

Missions 
sociales

5,80 me (15,1 %)

Frais de recherche 
de fonds

2,15 me (5,6 %)

Frais de 
fonctionnement 
général

0,61 me (1,6 %)

Frais d’information
et de communication

12,84 me (34,8 %)

dons

4,79 me (13 %)

Autres produits liés
à la générosité
du public

0,04 me (0,1 %)

Autres produits

les comptes annuels 2013 ont été contrôlés et certifi és par le commissaire aux comptes de la fondation ARc.
la version complète des documents fi nanciers dont sont issues les informations reprises dans ce document, certifi ée 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.

L’AnALYsE DE noTRE TRésoRiER

l’exercice 2013 est le premier exercice sur 12 mois de la fondation ARc. comme vous pourrez le constater, la fondation ARc
a mis en œuvre les priorités décidées lors de sa création : développer une stratégie scientifi que innovante au service des patients, 
maintenir l’effort pour collecter des ressources et maîtriser les dépenses de fonctionnement.

Ces priorités se sont traduites dans les 
comptes de la manière suivante :

•  les missions sociales représentent près de 
78 % des emplois contre 7 % pour les 
frais de fonctionnement.

•  dans la continuité de la maîtrise de ses 
coûts, la Fondation a pu encore cette 
année réduire ses frais de fonctionnement 
général de 6 % (après neutralisation des 
dépenses exceptionnelles de 2012 liées 
au passage en Fondation).

•  dans un même temps, le fi nancement 
de la recherche a été maintenu à un 
niveau élevé.

l’augmentation modérée des frais de 
recherche de fonds, de l’ordre de 6,6 %, est, 
quant à elle, nécessaire au développement 
des ressources de la Fondation afi n de lui 

donner les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre de ses missions.
dans un contexte économique difficile 
pour les associations et fondations faisant 
appel à la générosité du public, les 
ressources de la Fondation ArC affi chent en 
apparence une baisse de 10 %. Cet écart 
est lié à un montant de dons exceptionnels 
proportionnellement élevé en 2012. en fait, 
le produit des dons, hors dons exceptionnels, 
a progressé de 3 %, tandis que le produit 
des legs a augmenté de 6 %, avec des frais 
de collecte maîtrisés.

Compte tenu de la décision du Conseil 
d’administration de maintenir un niveau de 
fi nancement élevé des missions sociales (à 
hauteur d’environ 30 millions d’euros) par 
l’utilisation d’une partie des  réserves, la 
Fondation ArC affi che très logiquement un 

défi cit de 1,9 million d’euros. Ce dernier est 
plus réduit que celui de la prévision budgétaire, 
grâce à une forte maîtrise des coûts. 

la confi ance et la générosité que témoignent 
les donateurs de la Fondation, conjuguées 
à nos efforts pour rechercher les ressources 
utiles à la réalisation de nos missions, 
permettront de fi nancer des projets innovants, 
ambitieux, et ainsi, de marquer un pas 
décisif dans la lutte contre la maladie.

À nouveau merci pour votre soutien sans 
faille, indispensable dans notre lutte contre 
le cancer. 

Vous pouvez retrouver en ligne le rapport 
annuel 2013 en fl ashant ce code.

l’information constitue un enjeu essentiel pour 
accompagner le plus grand nombre dans la lutte 
contre la maladie. 

sites internet, réseaux sociaux, brochures, 
dépliants, affi ches, magazines… 
la Fondation ArC déploie sa mission d’information 
avec un objectif unique : aider à mieux 
comprendre la maladie et à mieux la combattre.

Nos principales actions  :

Notre AMbitioN
pour 2014
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. 
UNE VALEUR SÛRE DE LA BONNE ATTR IBUT ION DE VOTRE DON.

99,9 %
DES RESSOURCES

DE LA FONDATION 
PROVIENNENT DE LA 

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC.
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noTRE mission D’inFoRmATion

LEs FAiTs siGniFiCATiFs DEs CompTEs DE L’ExERCiCE 2013

BiLAn simpLiFié AU 31 DéCEmBRE 2013 (en euros)

ACTiF 2013 (net) 2012 (net)
Actif immobilisé 2 766 126 2 632 263
Actif circulant(1) 113 213 967 123 046 344
totAl géNéRAl 115 980 093 125 678 606

pAssiF 2013 2012
Fonds propres et réserves (1) 74 812 231 76 785 538
provisions pour risques et charges 782 726 635 294
Fonds dédiés 3 760 936 3 590 854
dettes(2) 36 624 200 44 666 920
totAl géNéRAl 115 980 093 125 678 606

engagements reçus : legs nets acceptés par le Conseil d’administration 
en cours d’autorisation par l’organisme de tutelle : 2 095 688 . 
legs nets acceptés par le Conseil d’administration autorisés par 
l’organisme de tutelle : 25 469 776 .
(1) dont plus d’un an (brut) : 53 526 840  (1)  la Fondation s’assure des ressources stables en constituant des fonds propres représentant entre 12 

et 24 mois de ses besoins pour la bonne réalisation de ses missions sociales. les réserves ont pour 
origine des ressources collectées auprès du public.

(2)  Ce poste correspond aux échéances non échues des dettes qui se répartissent comme suit : à plus 
d’un an : 10 342 939 , à moins d’un an : 26 281 262 .

engagements donnés dans le cadre du fi nancement de la recherche : 18 324 312 .

André Rouvillois
trésorier de 

la Fondation ArC

286 000
DONATEURS (0-36 MOIS)

•  Nos publications : 192 000 exemplaires 
commandés

•  Site internet www.fondation-arc.org : 
augmentation de 93 % du nombre de 
visiteurs

• Newsletter en ligne : 85 000 abonnés

• Facebook : 108 000 fans

•  Un nouveau site internet participatif 
sur la prévention :
www.preventiondescancers.org

• Rencontres avec les chercheurs : 

   -  7 cafés de la recherche organisés 
partout en France, à l’occasion
de la semaine nationale de lutte 
contre le cancer

   -  Dispositif web
www.questions-chercheurs.com

   -  Journées Jeunes chercheurs

   -  Visites de laboratoires
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des cancers pourraient être évités grâce 
à une meilleure prévention. il est donc 
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2014-2019, dans le cadre de la 

politique nationale 
de lut te contre le 
cancer.
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nous faisons de la 
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convaincus que nous pouvons aller 
plus loin et guérir plus de malades. 

Guérir 2 cancers sur 3 d’ici une 
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les donateurs de la Fondation, conjuguées 
à nos efforts pour rechercher les ressources 
utiles à la réalisation de nos missions, 
permettront de fi nancer des projets innovants, 
ambitieux, et ainsi, de marquer un pas 
décisif dans la lutte contre la maladie.

À nouveau merci pour votre soutien sans 
faille, indispensable dans notre lutte contre 
le cancer. 

Vous pouvez retrouver en ligne le rapport 
annuel 2013 en fl ashant ce code.

l’information constitue un enjeu essentiel pour 
accompagner le plus grand nombre dans la lutte 
contre la maladie. 

sites internet, réseaux sociaux, brochures, 
dépliants, affi ches, magazines… 
la Fondation ArC déploie sa mission d’information 
avec un objectif unique : aider à mieux 
comprendre la maladie et à mieux la combattre.

Nos principales actions  :

Notre AMbitioN
pour 2014
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. 
UNE VALEUR SÛRE DE LA BONNE ATTR IBUT ION DE VOTRE DON.

99,9 %
DES RESSOURCES

DE LA FONDATION 
PROVIENNENT DE LA 

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC.

mERCi.

L’ESSENTIEL DES COMPTES 2013, supplément à LA LETTRE DE L’ARC - Fondation ARC pour la recherche sur le cancer BP 90003 - 94803 Villejuif Cedex -
Tél. : 01 45 59 59 09 - www.fondation-arc.org - Directeur de la publication : Jacques Raynaud - Comité éditorial : Axelle Davezac, Gwendoline
de Piedoue, Sylvie Droubay Luneau, Chantal le Gouis - Rédaction et Réalisation : Optimus - Commission Paritaire : 1014H85509 - Dépôt légal : Août 2014 -
Impression : Guillaume Rotatives, 74 rue d’Armentières, 59560 Comines  - Tirage : 230 000 exemplaires.

fondation ARc - Service Relations donateurs
bp 90003 – 94803 Villejuif Cedex - 01 45 59 59 09 
donateurs@fondation-arc.org - www.fondation-arc.org

noTRE mission D’inFoRmATion

LEs FAiTs siGniFiCATiFs DEs CompTEs DE L’ExERCiCE 2013

BiLAn simpLiFié AU 31 DéCEmBRE 2013 (en euros)

ACTiF 2013 (net) 2012 (net)
Actif immobilisé 2 766 126 2 632 263
Actif circulant(1) 113 213 967 123 046 344
totAl géNéRAl 115 980 093 125 678 606

pAssiF 2013 2012
Fonds propres et réserves (1) 74 812 231 76 785 538
provisions pour risques et charges 782 726 635 294
Fonds dédiés 3 760 936 3 590 854
dettes(2) 36 624 200 44 666 920
totAl géNéRAl 115 980 093 125 678 606

engagements reçus : legs nets acceptés par le Conseil d’administration 
en cours d’autorisation par l’organisme de tutelle : 2 095 688 . 
legs nets acceptés par le Conseil d’administration autorisés par 
l’organisme de tutelle : 25 469 776 .
(1) dont plus d’un an (brut) : 53 526 840  (1)  la Fondation s’assure des ressources stables en constituant des fonds propres représentant entre 12 

et 24 mois de ses besoins pour la bonne réalisation de ses missions sociales. les réserves ont pour 
origine des ressources collectées auprès du public.

(2)  Ce poste correspond aux échéances non échues des dettes qui se répartissent comme suit : à plus 
d’un an : 10 342 939 , à moins d’un an : 26 281 262 .

engagements donnés dans le cadre du fi nancement de la recherche : 18 324 312 .

André Rouvillois
trésorier de 

la Fondation ArC

286 000
DONATEURS (0-36 MOIS)

•  Nos publications : 192 000 exemplaires 
commandés

•  Site internet www.fondation-arc.org : 
augmentation de 93 % du nombre de 
visiteurs

• Newsletter en ligne : 85 000 abonnés

• Facebook : 108 000 fans

•  Un nouveau site internet participatif 
sur la prévention :
www.preventiondescancers.org

• Rencontres avec les chercheurs : 

   -  7 cafés de la recherche organisés 
partout en France, à l’occasion
de la semaine nationale de lutte 
contre le cancer

   -  Dispositif web
www.questions-chercheurs.com

   -  Journées Jeunes chercheurs

   -  Visites de laboratoires

19,23 me (52,1 %)
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SyStème NeRVeUX
13 projets - 1276 293 e

AppAReil ReSpiRAtoiRe
33 projets - 2 139 874 e

SeiN
53 projets - 4 633 743 e

AppAReil digeStif
59 projets - 3 994 147 e

pANcRéAS
7 projets - 251 644 e

foie et VoieS biliAiReS
16 projets - 1 714 857 e

ReiN
11 projets - 681 115 e

cANceRS deS oS
6 projets - 591 351 e

peAU
44 projets - 3 993 242 e

cANceRS hémAtologiqUeS - SANg
97 projets - 8 427 020  e

AppAReil géNitAl 
fémiNiN
22 projets - 
1 132 122 e

pRoStAte
20 projets - 
1 507 287 e

1ère fondation française exclusivement dédiée à la recherche sur le cancer, la Fondation ArC 
déploie une stratégie scientifique ambitieuse explorant toutes les dimensions de la recherche 
en cancérologie :

• elle soutient toutes les recherches : fondamentale, translationnelle et clinique ;
  •  elle favorise la coopération entre chercheurs et médecins pour placer le patient au cœur 

des dernières découvertes ;
  •  elle fait émerger de nouveaux outils, de nouvelles technologies et de nouvelles solutions 

thérapeutiques ;

•  elle informe régulièrement le public sur la maladie et les progrès de la recherche.

Nord-ouest
308 514 e

Auvergne-rhône-Alpes
3 141 861 e

provence-Alpes-Côte d’Azur
3 609 433 e

Grand ouest
372 850 e

Grand sud-ouest
3 543 180 e

projets de recherche votés au Conseil d’administration 

projets de recherche votés au Conseil d’administration 

Île-de-France
12 527 402 e

Grand est
3 369 473 e

A C C é l é r At e u r  d e  p r o G r è s … … A u  b é N é F i C e  d e s  pAt i e N t s

11 cheRcheURS
composent le Conseil scientifique

120 cheRcheURS
dans les commissions nationales examinent et sélectionnent 
les projets à financer et évaluent les projets financés

deS comitéS SpéciAliSéS 
viennent en renfort des commissions pour répondre à des 
besoins spécifiques et ponctuels pour certaines thématiques

la Fondation ArC, totalement indépendante de tout 
organisme, fait appel aux meilleurs experts en cancérologie 
de la communauté scientifique française et internationale. elle 
peut ainsi librement sélectionner les projets de recherche les plus 
prometteurs, les suivre, les accompagner et les évaluer afin de 
confirmer la pertinence du financement accordé.
entourée d’experts dans tous les domaines, la Fondation ArC, 
reconnue d’utilité publique, assure ses missions  pour le bénéfice 
des patients, et plus largement de l’ensemble de la population.

   p R é V e N t i o N
selon les estimations, près de 40 % des cancers sont associés 
à des facteurs de risque évitables : tabagisme, consommation 
excessive d’alcool, alimentation déséquilibrée, manque 
d’activité physique, exposition importante aux rayonnements 
uV, exposition à des substances cancérigènes, risques 
infectieux.

Nous avons choisi de financer par exemple…
le projet du dr Claire demoury qui a pour objectif d’évaluer 
le rôle des expositions résidentielles aux radiations ionisantes 
d’origine naturelle dans l’apparition de leucémies de l’enfant 
afin de mieux définir les politiques de prévention à l’égard de 
ces facteurs de risque.

30 239 € sur 1 an

   p R é d i c t i o N
sortir d’une approche purement réactive pour anticiper 
les incidents de santé, telle est l’ambition de la médecine 
prédictive qui cherche à mettre en place les stratégies 
thérapeutiques les plus adaptées à chaque patient pour 
empêcher le cancer de se développer ou même d’apparaître.

Nous avons choisi de financer par exemple…
le projet du dr Caroline robert qui a pour objectif d’identifier 
des marqueurs prédictifs de l’effet de thérapies ciblées 
développées pour traiter certains types de mélanomes, cancers 
de la peau résistant dans 50% des cas à ces thérapies.

200 000 € sur 3 ans

   p e R S o N N A l i S At i o N 
en administrant « le bon traitement, au bon patient, au bon 
moment » grâce à la détermination précise du profil génétique 
de la tumeur, on permet l’adaptation du protocole thérapeutique 
afin qu’il cible les « points faibles » des cellules cancéreuses 
présentes chez le patient.

Nous avons choisi de financer par exemple…
le 1er essai clinique du programme Acsé*, essai unique au 
monde par son envergure, qui a pour objectif de proposer 
à des patients atteints de cancer et actuellement en situation 
d’échec thérapeutique d’accéder à une molécule, le crizotinib, 
dont la particularité est de cibler certaines caractéristiques 
génétiques exprimées par leur tumeur.

1,6 million d'€ sur 5 ans

  pA R t i c i pAt i o N
en rendant chaque personne acteur de sa santé, de son 
parcours de soin, en l’engageant toujours plus dans les 
décisions qui la concernent, on améliore sa prévention et ses 
chances de guérison.

Nous avons choisi de financer par exemple…
l’association seintinelles, projet inédit en France, qui permet à 
des femmes volontaires, malades ou non, de participer à des 
études portant sur tous les cancers féminins, afin d’accélérer 
la recherche.

objectif : réunir 50 000 participantes d’ici 2015.

90 000 € sur 3 ans

lA FoNdAtioN ArC se Mobilise sur tous les FroNts et dANs tous les doMAiNes de lA CANCéroloGie.
pour cela, elle s’entoure d’experts et emprunte des voies de développement toujours plus innovantes, faisant d’elle une véritable référence en matière de recherche sur le cancer. 
elle déploie ainsi une stratégie scientifique ambitieuse au bénéfice des patients pour :

nos missions

LA FonDATion ARC : ACTEUR nATionAL DE LA RECHERCHE  

LA RépARTiTion DEs pRoJETs DE RECHERCHE 2013 pAR LoCALisATion CAnCéREUsE

inDépEnDAnCE, ExpERTisE, évALUATion : 
LEs CLés D’UnE RECHERCHE D’ExCELLEnCE

* Accès sécurisé à des thérapies ciblées innovantes

le déVeloppeMeNt de lA MédeCiNe 4p : le Futur de lA prAtique MédiCAle eN CANCéroloGie

Une stratégie de recherche singulière et innovante au service de la médecine 4p (médecine préventive, prédictive, personnalisée, participative)

N.B. : un projet peut concerner plusieurs localisations.

pRèS de 150 béNéVoleS :
administrateurs, scientifiques, administratifs

 DES CHERCHEURS RECONNUS DANS LEUR SPÉCIALITÉ

©
 t

hi
nk

sto
ck

©
 t

hi
nk

sto
ck

©
 t

hi
nk

sto
ck

©
 t

hi
nk

sto
ck

©
 t

hi
nk

sto
ck

établir des alliances nationales  
et internationales 
la Fondation ArC s’ouvre à l’international afin de 

rapprocher les équipes françaises de leurs homologues du monde 
entier et favoriser les échanges pour progresser toujours plus vite.

Ainsi, est-elle devenue en 2013 l’unique acteur caritatif français 
partenaire du réseau européen trANsCAN, aux côtés de 
l’iNCa et de 27 autres organismes provenant de 19 pays. 
Ce réseau vise à renforcer les passerelles entre les recherches 
fondamentales et cliniques mais aussi entre les équipes 
travaillant dans l’ensemble de l’union européenne.

la Fondation ArC a signé, par ailleurs, une convention avec 
le consortium international WiN pour le financement d’un essai 
clinique de médecine personnalisée à hauteur de 2 millions 
d’euros. Cet essai se déroule dans 4 centres répartis en France, 
en espagne, en israël et aux etats-unis.

Accélérer la mise à disposition des progrès 
au bénéfice des patients 
Nous concentrons nos efforts pour accélérer le transfert 

des progrès de la recherche afin que les innovations bénéficient 
au plus vite aux malades qui attendent de nouvelles solutions 
thérapeutiques plus efficaces et mieux adaptées.

dans ce cadre, nous sommes depuis 2012 partenaire d’un 
très grand projet dédié à la chirurgie mini-invasive guidée 
par l’image à l’iHu de strasbourg. en 2013, nous avons 
sélectionné 2 nouveaux programmes de recherche portés par 
des équipes de cet institut (1 million d’euros sur 3 ans).

le développement des essais cliniques est également une 
priorité. en 2013, nous avons notamment participé, à hauteur 
de 1,4 million d’euros, au lancement de 5 nouveaux essais 
cliniques menés par les centres labellisés iNCa de phase 
précoce.

développer les connaissances
parce que la recherche fondamentale occupe une 
place cruciale dans l’acquisition de nouveaux savoirs 

et la mise au point de stratégies thérapeutiques innovantes, nous 
soutenons tous les champs de la recherche en cancérologie.

Ainsi, en 2013, ce sont près de 20,8 millions d’euros qui ont 
été investis :
 -  dans les programmes labellisés Fondation ArC qui associent 

plusieurs équipes autour d’un projet de grande ampleur, 
 -  dans les projets Fondation ArC visant à mener des études 

permettant d’évaluer de nouvelles hypothèses, dans le but 
de concevoir de futures thérapies, 

 -  et dans le soutien aux jeunes chercheurs qui constituent les 
forces vives des laboratoires.
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1ère fondation française exclusivement dédiée à la recherche sur le cancer, la Fondation ArC 
déploie une stratégie scientifique ambitieuse explorant toutes les dimensions de la recherche 
en cancérologie :

• elle soutient toutes les recherches : fondamentale, translationnelle et clinique ;
  •  elle favorise la coopération entre chercheurs et médecins pour placer le patient au cœur 

des dernières découvertes ;
  •  elle fait émerger de nouveaux outils, de nouvelles technologies et de nouvelles solutions 

thérapeutiques ;

•  elle informe régulièrement le public sur la maladie et les progrès de la recherche.
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composent le Conseil scientifique

120 cheRcheURS
dans les commissions nationales examinent et sélectionnent 
les projets à financer et évaluent les projets financés

deS comitéS SpéciAliSéS 
viennent en renfort des commissions pour répondre à des 
besoins spécifiques et ponctuels pour certaines thématiques

la Fondation ArC, totalement indépendante de tout 
organisme, fait appel aux meilleurs experts en cancérologie 
de la communauté scientifique française et internationale. elle 
peut ainsi librement sélectionner les projets de recherche les plus 
prometteurs, les suivre, les accompagner et les évaluer afin de 
confirmer la pertinence du financement accordé.
entourée d’experts dans tous les domaines, la Fondation ArC, 
reconnue d’utilité publique, assure ses missions  pour le bénéfice 
des patients, et plus largement de l’ensemble de la population.

   p R é V e N t i o N
selon les estimations, près de 40 % des cancers sont associés 
à des facteurs de risque évitables : tabagisme, consommation 
excessive d’alcool, alimentation déséquilibrée, manque 
d’activité physique, exposition importante aux rayonnements 
uV, exposition à des substances cancérigènes, risques 
infectieux.

Nous avons choisi de financer par exemple…
le projet du dr Claire demoury qui a pour objectif d’évaluer 
le rôle des expositions résidentielles aux radiations ionisantes 
d’origine naturelle dans l’apparition de leucémies de l’enfant 
afin de mieux définir les politiques de prévention à l’égard de 
ces facteurs de risque.

30 239 € sur 1 an

   p R é d i c t i o N
sortir d’une approche purement réactive pour anticiper 
les incidents de santé, telle est l’ambition de la médecine 
prédictive qui cherche à mettre en place les stratégies 
thérapeutiques les plus adaptées à chaque patient pour 
empêcher le cancer de se développer ou même d’apparaître.

Nous avons choisi de financer par exemple…
le projet du dr Caroline robert qui a pour objectif d’identifier 
des marqueurs prédictifs de l’effet de thérapies ciblées 
développées pour traiter certains types de mélanomes, cancers 
de la peau résistant dans 50% des cas à ces thérapies.

200 000 € sur 3 ans

   p e R S o N N A l i S At i o N 
en administrant « le bon traitement, au bon patient, au bon 
moment » grâce à la détermination précise du profil génétique 
de la tumeur, on permet l’adaptation du protocole thérapeutique 
afin qu’il cible les « points faibles » des cellules cancéreuses 
présentes chez le patient.

Nous avons choisi de financer par exemple…
le 1er essai clinique du programme Acsé*, essai unique au 
monde par son envergure, qui a pour objectif de proposer 
à des patients atteints de cancer et actuellement en situation 
d’échec thérapeutique d’accéder à une molécule, le crizotinib, 
dont la particularité est de cibler certaines caractéristiques 
génétiques exprimées par leur tumeur.

1,6 million d'€ sur 5 ans
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en rendant chaque personne acteur de sa santé, de son 
parcours de soin, en l’engageant toujours plus dans les 
décisions qui la concernent, on améliore sa prévention et ses 
chances de guérison.

Nous avons choisi de financer par exemple…
l’association seintinelles, projet inédit en France, qui permet à 
des femmes volontaires, malades ou non, de participer à des 
études portant sur tous les cancers féminins, afin d’accélérer 
la recherche.

objectif : réunir 50 000 participantes d’ici 2015.

90 000 € sur 3 ans

lA FoNdAtioN ArC se Mobilise sur tous les FroNts et dANs tous les doMAiNes de lA CANCéroloGie.
pour cela, elle s’entoure d’experts et emprunte des voies de développement toujours plus innovantes, faisant d’elle une véritable référence en matière de recherche sur le cancer. 
elle déploie ainsi une stratégie scientifique ambitieuse au bénéfice des patients pour :

nos missions

LA FonDATion ARC : ACTEUR nATionAL DE LA RECHERCHE  

LA RépARTiTion DEs pRoJETs DE RECHERCHE 2013 pAR LoCALisATion CAnCéREUsE
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* Accès sécurisé à des thérapies ciblées innovantes

le déVeloppeMeNt de lA MédeCiNe 4p : le Futur de lA prAtique MédiCAle eN CANCéroloGie

Une stratégie de recherche singulière et innovante au service de la médecine 4p (médecine préventive, prédictive, personnalisée, participative)

N.B. : un projet peut concerner plusieurs localisations.
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établir des alliances nationales  
et internationales 
la Fondation ArC s’ouvre à l’international afin de 

rapprocher les équipes françaises de leurs homologues du monde 
entier et favoriser les échanges pour progresser toujours plus vite.

Ainsi, est-elle devenue en 2013 l’unique acteur caritatif français 
partenaire du réseau européen trANsCAN, aux côtés de 
l’iNCa et de 27 autres organismes provenant de 19 pays. 
Ce réseau vise à renforcer les passerelles entre les recherches 
fondamentales et cliniques mais aussi entre les équipes 
travaillant dans l’ensemble de l’union européenne.

la Fondation ArC a signé, par ailleurs, une convention avec 
le consortium international WiN pour le financement d’un essai 
clinique de médecine personnalisée à hauteur de 2 millions 
d’euros. Cet essai se déroule dans 4 centres répartis en France, 
en espagne, en israël et aux etats-unis.

Accélérer la mise à disposition des progrès 
au bénéfice des patients 
Nous concentrons nos efforts pour accélérer le transfert 

des progrès de la recherche afin que les innovations bénéficient 
au plus vite aux malades qui attendent de nouvelles solutions 
thérapeutiques plus efficaces et mieux adaptées.

dans ce cadre, nous sommes depuis 2012 partenaire d’un 
très grand projet dédié à la chirurgie mini-invasive guidée 
par l’image à l’iHu de strasbourg. en 2013, nous avons 
sélectionné 2 nouveaux programmes de recherche portés par 
des équipes de cet institut (1 million d’euros sur 3 ans).

le développement des essais cliniques est également une 
priorité. en 2013, nous avons notamment participé, à hauteur 
de 1,4 million d’euros, au lancement de 5 nouveaux essais 
cliniques menés par les centres labellisés iNCa de phase 
précoce.

développer les connaissances
parce que la recherche fondamentale occupe une 
place cruciale dans l’acquisition de nouveaux savoirs 

et la mise au point de stratégies thérapeutiques innovantes, nous 
soutenons tous les champs de la recherche en cancérologie.

Ainsi, en 2013, ce sont près de 20,8 millions d’euros qui ont 
été investis :
 -  dans les programmes labellisés Fondation ArC qui associent 

plusieurs équipes autour d’un projet de grande ampleur, 
 -  dans les projets Fondation ArC visant à mener des études 

permettant d’évaluer de nouvelles hypothèses, dans le but 
de concevoir de futures thérapies, 

 -  et dans le soutien aux jeunes chercheurs qui constituent les 
forces vives des laboratoires.
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Chers amis,

2013 a été une nouvelle année de 
résultats très encourageants ; je suis très 
heureux et fi er de constater les progrès 
de la recherche et votre investissement 
aux côtés des équipes de chercheurs. 

un grand merci une nouvelle fois pour 
votre engagement. 

tout au long de l’année, 
la Fondation ArC s’est 
investie dans des projets 
toujours plus ambitieux. 
Notre Fondation s’est 
notamment engagée 
dans l’élaboration d’un 
programme de 3 années sur la 
recherche en prévention, budgété à 
hauteur de 15 millions d’euros. 

Ainsi, et ce dans le cadre de notre 
partenariat avec le réseau transcan, 
nous avons apporté notre soutien à 
2 premiers projets visant à prévenir 
l’apparition des cancers et à effectuer 
un diagnostic plus précoce pour offrir 
un traitement rapide et plus effi cace, 
notamment dans le cas des cancers 
du sein.

on sait aujourd’hui que près de 40 % 
des cancers pourraient être évités grâce 
à une meilleure prévention. il est donc 
primordial d’agir dans ce domaine. 

de plus, la fondation développe ses 
partenariats en france et s’ouvre à 
l’international afi n de collaborer avec 

des équipes de tous les horizons, sur 
tous les fronts, et d’accélérer ainsi les 
échanges et donc, les progrès.

la Fondation s’engage également 
en s’impliquant directement dans 
l’élaboration du 3ème plan cancer 
2014-2019, dans le cadre de la 

politique nationale 
de lut te contre le 
cancer.

en unissant nos forces, 
nous faisons de la 
Fondation ArC une 
fondation déterminée 

et confi ante, véritable accélérateur 
de découvertes au bénéfice des 
patients.

Chaque don est un levier pour 
favoriser la recherche et nous sommes 
convaincus que nous pouvons aller 
plus loin et guérir plus de malades. 

Guérir 2 cancers sur 3 d’ici une 
dizaine d’années est à notre portée.

de tout cœur, merci.

Jacques Raynaud

président de 
la Fondation ArC 
pour la recherche 

sur le cancer

Chers amis,

2013 a été une nouvelle année de 
résultats très encourageants ; je suis très 
heureux et fi er de constater les progrès 
de la recherche et votre investissement 
aux côtés des équipes de chercheurs. 

un grand merci une nouvelle fois pour 
votre engagement. 

tout au long de l’année, la Fondation 
ArC s’est investie dans 
des projets toujours 
p l u s  a m b i t i e u x . 
Notre Fondation s’est 
notamment engagée 
dans l’élaboration 
d’un programme 
de 3 années sur la recherche en 
prévention, budgété à hauteur de 15 
millions d’euros. 

Ainsi, et ce, dans le cadre de notre 
partenariat avec le réseau transcan, 
nous avons apporté notre soutien à 
2 premiers projets, visant à prévenir 
l’apparition des cancers et à effectuer 
un diagnostic plus précoce pour offrir 
un traitement rapide et plus effi cace, 
notamment dans le cas des cancers 
du sein.

on sait aujourd’hui que près de 40 % 
des cancers pourraient être évités grâce 
à une meilleure prévention, il est donc 
primordial d’agir dans ce domaine. 

de plus, la fondation développe ses 
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UNISSONS NOS FORCES 
pour ACCélérer les proGrès
de lA reCHerCHe Au béNéFiCe des pAtieNts

où en est la fondation ARc près 
de deux ans après sa création ?

Nous nous étions fi xé un objectif 
ambitieux : guérir 2 malades du 
cancer sur 3 d’ici une dizaine 
d’années. Nous sommes aujourd’hui 
e n t i è r e m e n t 
mobilisés dans sa 
réalisation. pour 
relever ce défi, 
nous avons choisi 
une  s t ra tég ie 
s c i e n t i f i q u e 
innovante : la médecine 4p.
sa mise en œuvre nous guide dans 
notre recherche d’excellence et 
d’innovation.

comment comptez-vous atteindre 
les objectifs de la fondation ARc ?

le fi nancement de la recherche 
mobilise près de 78 % de nos 
dépenses annuelles, or, je le 
rappelle, la Fondation ArC ne 
bénéficie d’aucune subvention 
publique. Nous nous appuyons sur 
la grande fi délité de nos donateurs 
pour favoriser de nouveaux 
partenariats qui développeront 
nos ressources afi n d’accélérer la 
lutte contre le cancer, pour sauver 
plus de vies, plus vite.

parmi les diverses actions mises en 
œuvre par la fondation ARc pour 
lutter contre le cancer, laquelle 
vous paraît prioritaire ?

l’un des leviers pour atteindre 
l’objectif que nous nous sommes fi xé 
est certainement de faire passer le 
message de la prévention auprès de 
l’ensemble de la population, surtout 
lorsque près de 40 % des cancers 

pourraient être évités 
grâce à une meilleure 
prévention. Ainsi, nous 
souhaitons accentuer 
nos engagements 
e n  m a t i è r e  d e 
r e c h e r c h e  e n

prévention et de nouveaux modes 
de dépistage des cancers. 

comment la fondation ARc 
entend-elle favoriser l’innovation 
de la recherche en cancérologie ?  

la recherche sur le cancer connaît 
une phase d’accélération qui 
a révolutionné l’approche que 
nous avions de la maladie. Notre 
objectif aujourd’hui est de concevoir 
et de déployer de nouvelles 
solutions thérapeutiques bénéfi ciant 
rapidement aux malades. des 
innovations qui concerneront à la 
fois la prévention, le diagnostic 
précoce, la prise en charge et 
les traitements. pour cela, nous 
allons favoriser le transfert des 
connaissances et de l’innovation. 
Nous voulons permettre, en France 
et à l’international, la conception et 
l’accélération de programmes à fort 
potentiel thérapeutique. ■

UnE CHAÎnE DE soLiDARiTé 
ConTRE LA mALADiE  

12,8 millioNS d’eURoS
ISSUS DE DONS COLLECTÉS

19,2 millioNS d'eURoS
ISSUS DES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

9 eNtRepRiSeS 
PARTENAIRES DE LA FONDATION

200 doNAteURS 
ONT RENCONTRÉ DES

CHERCHEURS SOUTENUS PAR 
LA FONDATION ARC

pRèS de 60 coUReURS 
ONT COLLECTÉ DES DONS AU PROFIT 

DE LA FONDATION ARC

6 000 doNS 
EN LIGNEUNe foNdAtioN 

déteRmiNée 
et coNfiANte

t o tA l  e m p l o i S  :  3 8 , 4 6  m e t o tA l  R e S S o U R c e S  :  3 6 , 9 1  m e

…  F i N A N C é s 
pA r  V o t r e  G é N é r o s i t é

29,90 me (77,7 %)

Missions 
sociales

5,80 me (15,1 %)

Frais de recherche 
de fonds

2,15 me (5,6 %)

Frais de 
fonctionnement 
général

0,61 me (1,6 %)

Frais d’information
et de communication

12,84 me (34,8 %)

dons

4,79 me (13 %)

Autres produits liés
à la générosité
du public

0,04 me (0,1 %)

Autres produits

les comptes annuels 2013 ont été contrôlés et certifi és par le commissaire aux comptes de la fondation ARc.
la version complète des documents fi nanciers dont sont issues les informations reprises dans ce document, certifi ée 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.

L’AnALYsE DE noTRE TRésoRiER

l’exercice 2013 est le premier exercice sur 12 mois de la fondation ARc. comme vous pourrez le constater, la fondation ARc
a mis en œuvre les priorités décidées lors de sa création : développer une stratégie scientifi que innovante au service des patients, 
maintenir l’effort pour collecter des ressources et maîtriser les dépenses de fonctionnement.

Ces priorités se sont traduites dans les 
comptes de la manière suivante :

•  les missions sociales représentent près de 
78 % des emplois contre 7 % pour les 
frais de fonctionnement.

•  dans la continuité de la maîtrise de ses 
coûts, la Fondation a pu encore cette 
année réduire ses frais de fonctionnement 
général de 6 % (après neutralisation des 
dépenses exceptionnelles de 2012 liées 
au passage en Fondation).

•  dans un même temps, le fi nancement 
de la recherche a été maintenu à un 
niveau élevé.

l’augmentation modérée des frais de 
recherche de fonds, de l’ordre de 6,6 %, est, 
quant à elle, nécessaire au développement 
des ressources de la Fondation afi n de lui 

donner les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre de ses missions.
dans un contexte économique difficile 
pour les associations et fondations faisant 
appel à la générosité du public, les 
ressources de la Fondation ArC affi chent en 
apparence une baisse de 10 %. Cet écart 
est lié à un montant de dons exceptionnels 
proportionnellement élevé en 2012. en fait, 
le produit des dons, hors dons exceptionnels, 
a progressé de 3 %, tandis que le produit 
des legs a augmenté de 6 %, avec des frais 
de collecte maîtrisés.

Compte tenu de la décision du Conseil 
d’administration de maintenir un niveau de 
fi nancement élevé des missions sociales (à 
hauteur d’environ 30 millions d’euros) par 
l’utilisation d’une partie des  réserves, la 
Fondation ArC affi che très logiquement un 

défi cit de 1,9 million d’euros. Ce dernier est 
plus réduit que celui de la prévision budgétaire, 
grâce à une forte maîtrise des coûts. 

la confi ance et la générosité que témoignent 
les donateurs de la Fondation, conjuguées 
à nos efforts pour rechercher les ressources 
utiles à la réalisation de nos missions, 
permettront de fi nancer des projets innovants, 
ambitieux, et ainsi, de marquer un pas 
décisif dans la lutte contre la maladie.

À nouveau merci pour votre soutien sans 
faille, indispensable dans notre lutte contre 
le cancer. 

Vous pouvez retrouver en ligne le rapport 
annuel 2013 en fl ashant ce code.

l’information constitue un enjeu essentiel pour 
accompagner le plus grand nombre dans la lutte 
contre la maladie. 

sites internet, réseaux sociaux, brochures, 
dépliants, affi ches, magazines… 
la Fondation ArC déploie sa mission d’information 
avec un objectif unique : aider à mieux 
comprendre la maladie et à mieux la combattre.

Nos principales actions  :

Notre AMbitioN
pour 2014
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. 
UNE VALEUR SÛRE DE LA BONNE ATTR IBUT ION DE VOTRE DON.

99,9 %
DES RESSOURCES

DE LA FONDATION 
PROVIENNENT DE LA 

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC.

mERCi.
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de Piedoue, Sylvie Droubay Luneau, Chantal le Gouis - Rédaction et Réalisation : Optimus - Commission Paritaire : 1014H85509 - Dépôt légal : Août 2014 -
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noTRE mission D’inFoRmATion

LEs FAiTs siGniFiCATiFs DEs CompTEs DE L’ExERCiCE 2013

BiLAn simpLiFié AU 31 DéCEmBRE 2013 (en euros)

ACTiF 2013 (net) 2012 (net)
Actif immobilisé 2 766 126 2 632 263
Actif circulant(1) 113 213 967 123 046 344
totAl géNéRAl 115 980 093 125 678 606

pAssiF 2013 2012
Fonds propres et réserves (1) 74 812 231 76 785 538
provisions pour risques et charges 782 726 635 294
Fonds dédiés 3 760 936 3 590 854
dettes(2) 36 624 200 44 666 920
totAl géNéRAl 115 980 093 125 678 606

engagements reçus : legs nets acceptés par le Conseil d’administration 
en cours d’autorisation par l’organisme de tutelle : 2 095 688 . 
legs nets acceptés par le Conseil d’administration autorisés par 
l’organisme de tutelle : 25 469 776 .
(1) dont plus d’un an (brut) : 53 526 840  (1)  la Fondation s’assure des ressources stables en constituant des fonds propres représentant entre 12 

et 24 mois de ses besoins pour la bonne réalisation de ses missions sociales. les réserves ont pour 
origine des ressources collectées auprès du public.

(2)  Ce poste correspond aux échéances non échues des dettes qui se répartissent comme suit : à plus 
d’un an : 10 342 939 , à moins d’un an : 26 281 262 .

engagements donnés dans le cadre du fi nancement de la recherche : 18 324 312 .

André Rouvillois
trésorier de 

la Fondation ArC

286 000
DONATEURS (0-36 MOIS)

•  Nos publications : 192 000 exemplaires 
commandés

•  Site internet www.fondation-arc.org : 
augmentation de 93 % du nombre de 
visiteurs

• Newsletter en ligne : 85 000 abonnés

• Facebook : 108 000 fans

•  Un nouveau site internet participatif 
sur la prévention :
www.preventiondescancers.org

• Rencontres avec les chercheurs : 

   -  7 cafés de la recherche organisés 
partout en France, à l’occasion
de la semaine nationale de lutte 
contre le cancer

   -  Dispositif web
www.questions-chercheurs.com

   -  Journées Jeunes chercheurs

   -  Visites de laboratoires

19,23 me (52,1 %)
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