
2012 fut une année exceptionnelle à
plusieurs titres et je suis heureux et fier
de vous présenter ici les fruits de notre
mobilisation. 

Cette année, grâce à votre générosité,
ce sont 388 nouveaux projets qui 
ont été sélectionnés. Comme vous le
savez, nous ne recevons aucune
subvention de l’État. Sans vous, la
Fondation ARC pour la recherche sur
le cancer n’existerait pas.

D’autre part, cette année fut égale-
ment  marquée par le passage
de l’association ARC en Fondation
ARC pour la recherche sur le cancer.
C’est ainsi que pour répondre aux
enjeux futurs de la recherche et
renforcer notre engagement dans
la lutte contre ce fléau, nous sommes
devenus la première fondation
française reconnue d’utilité publique
exclusivement dédiée à la recherche
sur le cancer.

Notre stratégie scientifique vise à
mieux anticiper les nouveaux enjeux de
la cancérologie liés au développement
de la médecine 4P, une médecine
préventive, prédictive, personnalisée et
participative qui place le patient au
cœur de nos préoccupations.

Grâce à votre précieux soutien et à
votre générosité exemplaire, grâce
aux promesses qu’offrent les projets
que nous finançons, nous parvenons
jour après jour à faire progresser la
vie. Notre objectif de guérir 2 malades
sur 3 d’ici une quinzaine d’années est
à notre portée.

À nouveau, merci de votre confiance.

ÉDITO

Chers amis,

SUPPLÉMENT À LA LETTRE DE L’ARC N°26 -  AOÛT 2013

GUÉRIR 2 CANCERS SUR 3
D’ICI UNE QUINZAINE D’ANNÉES, 
AVEC VOUS, ON Y CROIT !

L’ESSENTIEL DES COMPTES 2012

22
BREVETS DÉPOSÉS 

PAR LES CHERCHEURS FINANCÉS 

PRÈS DE

36 MILLIONS D’EUROS
COLLECTÉS

388
NOUVEAUX PROJETS SÉLECTIONNÉS

3 CHIFFRES À RETENIR EN 2012

Jacques Raynaud
Président de la

Fondation ARC pour la
recherche sur le cancer
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L’exercice 2012 constitue le premier
exercice de la Fondation ARC pour la
recherche sur le cancer. Il porte sur une
période d’activité de 8  mois allant du 
1er mai au 31 décembre. La
fondation étant la continuité
de l’association –  qui a
établi des comptes arrêtés
au 30 avril 2012 pour une
durée de 4 mois  –, le
résultat des 12 mois de l’année 2012 a
été reconstitué à partir des comptes de
ces deux organismes.

Le résultat agrégé de 2012 est
excédentaire de 1,9  million d’euros 
et s’explique, notamment par :
• Une collecte en croissance de 16 %

par rapport à celle de 2011, essentiel-
lement en raison de la forte variation
sur les produits des dons de plus de 
43 % grâce à certains dons de
montants importants.

• Une baisse des frais de fonctionnement
et également des frais d’information et
de communication passant respecti-
vement de 2,8 millions à 2,4 millions
d’euros et de 1,2 million à 1,1 million
d’euros, témoignant de la rigueur de
la gestion des comptes.

La sensible augmentation des frais de
recherche de fonds, passant de 10,6% à
14,0% des emplois entre 2011 et 2012,
est la traduction de l’effort entrepris par 

la fondation pour développer
le niveau des ressources
collectées auprès du public
indispensable à l’exercice de
sa mission. 

Les missions sociales s’élèvent à près de
30 millions d’euros et représentent près
de 77 % des emplois. 

Enfin, pour rappel, 20 millions d’euros 
des réserves de l’association ont été
affectés à la fondation lors de la
constitution de sa dotation, votée lors de
l’Assemblée Générale de 2011. Ils ont été
intégralement prélevés sur des fonds issus
de l’appel à la générosité du public.
Cette dotation, dont la valeur doit
statutairement être maintenue, est destinée
à assurer la pérennité de la fondation et
donc ses missions sociales.

... FINANCÉS GRÂCE À VOUS

LES EMPLOIS 
ET RESSOURCES 
DE 2012

LES FAITS SIGNIFICATIFS DES COMPTES DE L’EXERCICE 2012

18,10 M€ - Legs

17,45 M€ - Dons

4,99 M€ - Autres produits liés 
à la générosité du public

0,09 M€ - Autres produits

TOTAL RESSOURCES : 40,63 M€

29,70 M€ - Missions sociales
5,44 M€ - Frais de recherche de
fonds
2,44 M€ - Frais de fonctionnement 
général
1,14 M€ - Frais d’information 
et de communication
TOTAL EMPLOIS : 38,72 M€ 
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Ressources : sommes dont
nous avons pu disposer grâce
à nos donateurs et testateurs.

Emplois : utilisation des ressources
pour mener à bien nos projets.

Une collecte 
en croissance 

de 16 %
par rapport à 2011.

La version complète des documents financiers dont sont issues les informations reprises dans
ce document est disponible sur notre site www.fondation-arc.org (rubrique Mieux nous
connaître/nos statuts et rapports) ou en flashant le code ci-contre. 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.

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2012 (EN EUROS)

ACTIF 2012 (Net) 2011 (Net)

ACTIF IMMOBILISÉ 2 632 263 2 665 840

ACTIF CIRCULANT(1) 123 046 344 114 236 189

TOTAL GÉNÉRAL 125 678 606 116 902 029

PASSIF 2012 2011 

FONDS PROPRES
ET RESERVES(1) 76 785 538 74 058 118

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES 635 294 611 290

FONDS DÉDIÉS 3 590 854 2 771 229

DETTES(2) 44 666 920 39 461 392

TOTAL GÉNÉRAL 125 678 606 116 902 029

(1)Dont à plus d’un an (brut) : 55 384 428 €.

Engagements reçus : Legs nets acceptés par le Conseil d’administration en cours 
d’autorisation par l’organisme de tutelle : 2 966 189 €. Legs nets acceptés par le Conseil
d’administration autorisés par l’organisme de tutelle : 21 823 063 €.

(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 à hauteur de 38 635 264 € aux échéances non échues de financements
de projets de recherche en cours de réalisation, qui se répartissent comme suit : dont à plus d'un
an : 12 175 920 €, dont à moins d'un an : 26 459 344 €.

Engagements donnés dans le cadre du financement de la recherche : 13 783 091 €.

TOUTES LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT SONT
ISSUES DU RAPPORT FINANCIER 2012.

Les comptes annuels 2012 ont été contrôlés et certifiés par le Commissaire aux Comptes.

André Rouvillois
trésorier de l’ARC, 

nommé trésorier 
de la Fondation ARC

NORD OUEST :
10 PROJETS
405 301 €

GRAND EST : 
30 PROJETS 
2 003 831 €

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR : 
57 PROJETS 
5 361 019 €

GRAND OUEST : 
14 PROJETS 
757 429 €

ILE DE FRANCE : 
160 PROJETS 
12 858 298 €

LYON AUVERGNE RHÔNE-ALPES : 
44 PROJETS 
3 203 679 €

GRAND SUD OUEST :
73 PROJETS 
6 117 985 €

NOMBRE DE PROJETS ET MONTANTS ATTRIBUÉS EN 2012 EN FRANCE

APPAREIL GÉNITAL
FÉMININ
43 projets 

SANG
103 projets

PEAU
49 projets

PROSTATE 
28 projets

APPAREIL DIGESTIF
58 projets 

FOIE
24 projets  

POUMON 
36 projets 

SYSTÈME NERVEUX
30 projets 

SEIN
87 projets 

VESSIE
6 projets

REIN
13 projets

PANCRÉAS
16 projets
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99,8% 
DES RESSOURCES ISSUES DE 
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

44,5%
DES RESSOURCES ISSUES DES LEGS,
DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

190 000
NOUVEAUX ET FIDÈLES DONATEURS
ONT CONTRIBUÉ AUX RESSOURCES 

VIA UN OU PLUSIEURS DONS

2 900
PERSONNES ONT INITIÉ UNE COLLECTE

EN MÉMOIRE D’UN PROCHE

PLUS DE90 
COLLECTES INTERNET (DÉFIS SPORTIFS,

ANNIVERSAIRES...)

1
PREMIÈRE FONDATION ABRITÉE

PLUS DE 130 
BÉNÉVOLES : ADMINISTRATEURS,
SCIENTIFIQUES, ADMINISTRATIFS 

LA RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2012 
PAR PRINCIPALES LOCALISATIONS CANCÉREUSES

DES PROJETS D’EXCELLENCE…

N.B. : Un projet financé peut concerner différentes localisations.

NOS RESSOURCES
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ 
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1
PREMIÈRE FONDATION ABRITÉE

PLUS DE 130 
BÉNÉVOLES : ADMINISTRATEURS,
SCIENTIFIQUES, ADMINISTRATIFS 

LA RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2012 
PAR PRINCIPALES LOCALISATIONS CANCÉREUSES

DES PROJETS D’EXCELLENCE… ... COUVRANT TOUS LES CHAMPS DE LA CANCÉROLOGIE

N.B. : Un projet financé peut concerner différentes localisations.

LA FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER : ACCÉLÉRATEUR DE DÉCOUVERTES
NOS MISSIONS

1ère fondation française exclusivement
dédiée à la recherche sur le cancer, 
la Fondation ARC pour la recherche sur 
le cancer s’est donné pour missions :

• de soutenir la recherche
fondamentale, translationnelle 
et la recherche clinique ;

• de favoriser la coopération entre
chercheurs et médecins pour que 
les patients bénéficient rapidement
des dernières découvertes ;

• d’améliorer le dépistage et 
la prévention des cancers ;

• d’informer le public sur la maladie
et sur les avancées de la recherche. 

Le développement du financement d’essais
cliniques pour contribuer à la transmission rapide,
à large échelle, des découvertes aux patients. 

> 5 nouveaux projets ont été retenus pour un
montant global de 2,1 millions d’euros.  

Le projet du Docteur Fayette, pour les patients
atteints d’un cancer VADS (lèvre, bouche,
pharynx, larynx) en rechute après un premier
traitement par chimiothérapie, vise à tester
une nouvelle molécule de thérapie ciblée pour
détruire les tumeurs avec précision.

La chirurgie mini-invasive guidée par l’image :
cette chirurgie personnalisée allie la chirurgie
assistée par ordinateur, la robotique et
différents dispositifs médicaux. 

> 2 projets ont été retenus pour 501 700€. 

Le Professeur Bernard Bayle élabore un système
pour assister la chirurgie des cancers du foie
à l’Institut hospitalo-universitaire de
Strasbourg.

Les programmes d’actions intégrées de
recherche : programmes menés en partenariat
avec l’INCa et la LNCC.  
Il s’agit de recherches transverses sur un type
de cancer pour améliorer l’ensemble 
des connaissances ainsi que les moyens 
de traitement. 

> 6 projets sur les cancers gynécologiques
ont été retenus pour un montant global de 
1 million d’euros.

Le développement des recherches sur
l’environnement professionnel et son impact
sur la survenue et la prise en charge des cancers.
Dans ce cadre, la fondation a retenu 
6 projets à hauteur de 1,1 million d’euros.  

Parmi les projets sélectionnés, une attention
particulière a été portée à la compréhension
des mécanismes qui accentuent les inégalités
sociales et aux moyens à mettre en œuvre
pour lutter contre celles-ci.

Nous sommes forts d’une conviction : seul un soutien puissant à la recherche, orientée vers ses formes les plus inventives et collaboratives,
nous permettra de réaliser notre ambition commune de guérir 2 cancers sur 3 d’ici une quinzaine d’années (contre plus d’1 sur 2 aujourd’hui).
En 2012, ce sont plus de 30 millions d’euros qui ont été alloués au financement de la recherche.

QUELQUES AXES STRATÉGIQUES DE FINANCEMENT DÉCIDÉS EN 2012

NOTRE MISSION D’INFORMATION 
SUR LES CANCERS ET LA RECHERCHE

Il s’agit d’un enjeu important pour améliorer
la lutte contre la maladie et parvenir à de
nouveaux progrès. 2 objectifs principaux :
transmettre une information claire, utile 
et incitative, et permettre le partage 
des savoirs. 

Des moyens conséquents :

• Près de 600 000 publications
d’information diffusées (brochures,
dépliants, fiches médicales)

• Une communication multisupports : 
Internet et réseaux sociaux (96 000 fans
sur Facebook), participation à des
conférences scientifiques, rencontres…

• Plusieurs évènements pour faire découvrir
de nouvelles voies de recherche : 
échanges entres chercheurs et grand
public, www.5voiesderecherche.com 
à l’occasion d’Octobre rose...

NOS RESSOURCES
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ 

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
contribue à l’effort de structuration nationale de la
recherche en cancérologie et au partage des moyens, 
au bénéfice des patients :

• financement d’équipements de très haute technologie
permettant d’équiper des plateformes 
de recherche : 9 équipements ont été financés
bénéficiant à 72 équipes de recherches 
(soit 2,2 millions d’euros),

• participation au financement du fonctionnement 
de 16 CLIP (les centres d’essais cliniques de phase
précoce labellisés INCa) qui mènent des essais
cliniques afin d’évaluer de nouvelles stratégies
thérapeutiques permettant d’accélérer l’accès des
patients à des molécules innovantes 
(soit 400 000 €).

> 2,6 MILLIONS D’EUROS EN 2012

L’implication de la fondation aux côtés des principaux
acteurs de la cancérologie lui permet d’être au cœur des
connaissances et de participer aux travaux de recherche
qui permettront les progrès les plus rapides pour les patients.

Sur le plan national : 
• partenariat avec l’INCa (Institut National du Cancer) :

la fondation siège au Conseil d’administration de
l’INCa et participe au financement de projets communs,

• Partenariat avec UNICANCER R&D : les projets à venir
en 2013 seront axés sur les recherches de médecine
personnalisée.

Sur le plan international :
• la fondation a rejoint le réseau européen TRANSCAN

ERANET qui rassemble 25 partenaires et 19 pays et 
qui a pour objectif d’aboutir à une coordination des
programmes de soutien à la recherche translationnelle,

• la fondation est devenue membre de l’UICC
(Union internationale contre le cancer).

CRÉER DES ALLIANCES ET 
DES PARTENARIATS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

AIDER À LA STRUCTURATION 
DE LA RECHERCHE ET À LA
MUTUALISATION DES MOYENS

SOUTENIR LES CHERCHEURS
LES PLUS TALENTUEUX
La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
s’engage sur le développement et le renouvellement 
du potentiel de recherche sur le cancer :

• 213 aides attribuées à de jeunes chercheurs
déjà engagés dans des projets d’avenir. 
Ce sont les chercheurs de demain.

• 29 jeunes équipes recevant l’opportunité de monter
leur propre projet.

• 12 équipes multidisciplinaires d’experts (biologie,
chimie, informatique, épidémiologie..) intervenant 
sur des programmes d’envergure.

• plus de 100 équipes confirmées mobilisées sur des
études pilotes pour explorer des pistes innovantes.

> 23,3 MILLIONS D’EUROS EN 2012
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DES VALEURS PARTAGÉES 
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

2013 verra la mise en œuvre de
nouveaux projets de médecine
person nalisée. Grâce aux progrès
de la biologie, on sait
aujourd’hui qu’il n’existe
non pas un mais des
cancers dont les
particularités peuvent
varier d’un patient à
l’autre. L’objectif est
donc d’adapter les thérapies à
chaque cancer et donc à chaque
personne. En d’autres termes, il faut
administrer le bon traitement au bon
patient, au bon moment. Cela passe
notamment par le développement
de la “médecine 4P”, au centre de
nos orientations scientifiques. Il
s’agit d’une approche nouvelle qui
place le patient au cœur des
préoccupations. 
Mais aujourd’hui, l’amélioration de la
prévention et du dépistage précoce
est également indispensable pour

éviter certains cancers et dépister la
maladie le plus tôt possible.
Vous le comprenez, il nous faut agir

sur tous les fronts, et
pour atteindre notre
objectif de guérir 2
cancers sur 3 d’ici une
quinzaine d’année, le
développement de nos
ressources est essentiel.

Aussi, pour répondre aux enjeux 
de la recherche, il est impératif 
que nous parvenions à accroître
notre capacité de financement de
projets de 4 à 5 millions d’euros
supplémentaires chaque année. 
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Fondation ARC - Service Relations Donateurs
BP 90003 – 94803 Villejuif Cedex - 01 45 59 59 09
donateurs@fondation-arc.org - www.fondation-arc.org

Le Conseil scientifique, qui réunit 11 chercheurs
de renom, s’appuie sur l’expertise de 120
chercheurs bénévoles de toutes disciplines ainsi
que sur des comités d’experts spécialisés par
thématique.

LA FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER,
UNE ORGANISATION RIGOUREUSE

La Fondation ARC pour la recherche sur le
cancer adhère aux règles de déontologie du
Comité de la Charte "don en confiance" :
fonctionnement statutaire et gestion désintéressée, rigueur de
la gestion, transparence financière. Vous avez l’assurance que
votre don sera vraiment utile dans la lutte contre le cancer.

UNE GESTION EXEMPLAIRE

ZOOM SUR… 
LA MÉDECINE 4P

• PRÉVENIR : agir au niveau
individuel sur les facteurs de
risques et par une prise en
charge médicale, avant le
développement du cancer,

• PRÉDIRE : évaluer, au niveau
individuel, le risque de cancer
et les risques de récidive, pour
une prise en charge adaptée,

• PERSONNALISER : choisir,
d’après l’analyse très précise 
de la tumeur, les traitements 
les plus efficaces et les plus
adaptés au patient,

• PARTICIPER : rendre l’individu
acteur de sa santé, dans ses
choix de mode de vie et de 
son parcours de soin.

“DÉVELOPPER NOS MISSIONS POUR RÉPONDRE AUX  
ENJEUX DE LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE”

I n d é p e n d a n c e
D é t e r m i n a t i o n

R e s p o n s a b i l i t é

E f f i c a c i t é

E x c e l l e n c e

C o o p é r a t i o n I n n o v a t i o n
U t i l i t é

I n t é g r i t é

La médecine 4P 
au centre de nos

orientations
scientifiques

Axelle Davezac
Directrice générale 

de la Fondation ARC
pour la recherche 

sur le cancer
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