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dans une ambition plus large de MSF de lutter
a Fondation accompagne le dévelopactivement contre la résistance aux antibiopement de nouvelles solutions pour
répondre efficacement aux besoins
tiques.
Thierry Allafort-Duverger
des terrains de l’association. Afin d’iniTrésorier
tier des changements de pratique à grande
La Fondation a financé, comme chaque année,
de La Fondation MSF
des bourses d’études pour les personnels de
échelle, La Fondation s’investit notamment en
terrain MSF. Ces bourses, au nombre de 9 en 2017, visent à
2017 dans la recherche médicale appliquée. Cette recherche
compléter les compétences de nos cadres de terrain.
apporte les preuves scientifiques nécessaires à l’amélioration des soins et à l’adoption de nouveaux protocoles médicaux au niveau des pays ou de l’OMS.
Tout au long de l’année, nous avons procédé à une veille active
qui s’est matérialisée par de nombreuses rencontres entre
acteurs de l’innovation et de La Fondation, à une diffusion des
Une de ces études, menée par Epicentre vise à répondre au
problème très concret de pénurie de vaccins contre la Fièvre
savoirs par des conférences du CRASH et à des présentations
Jaune en période d’épidémie. Nous soutenons également
du projet de prothèses 3D dans plusieurs congrès spécialisés.
une étude réalisée par Alima qui s’inscrit dans la lutte contre la
malnutrition.
En raison du passage à l’IFI en lien avec la nouvelle réforme fiscale, le montant total des dons recueillis en 2018 est incertain
La Fondation est toujours opératrice du projet de fabrication
alors qu’ils représentent 99% de nos ressources. Nous observons aujourd’hui, une baisse sensible qui pourrait malheureude prothèses médicales à partir d’imprimantes 3D. L’année
sement remettre en cause la réalisation de nos programmes.
2017 a vu émerger de nouvelles possibilités d’actions avec des
premières collaborations dans le domaine de la chirurgie ou
des grands brûlés du visage. Ces projets vont se développer
Votre soutien nous est donc essentiel car c’est grâce à vous
en 2018 et 2019.
que La Fondation Médecins Sans Frontières a pu mener et
soutenir ces différents projets tout au long de l’année. Au
nom de tous ses membres, je tiens à vous exprimer toute notre
La Fondation Médecins Sans Frontières poursuit également
reconnaissance pour votre engagement à nos côtés. Résoluson soutien à l’Association MSF en finançant le projet MiniLab,
un laboratoire transportable qui permettra d’effectuer, dans
ment proches de nos donateurs et ayant mis la transparence
des conditions de terrain, des analyses bactériologiques inau cœur de nos valeurs, nous vous présentons cette synthèse
dispensables au diagnostic de certaines infections. Il s’inscrit
des comptes de La Fondation Médecins Sans Frontières.

/ 2017 : La Fondation Médecins Sans Frontières
vous rend des comptes
En 2017, nos emplois connaissent une augmentation de 24% et s’élèvent à
4,566 K€. Nos ressources, en hausse de 17% représentent 4,164 K€,
leur croissance résultant de la générosité du public.
Nos comptes présentent un déficit comptable de 402 K€. Ce
résultat se décompose en un excédent de 137 K€ pour les
activités d’innovation de La Fondation et un déficit de 539 K€
pour l’activité immobilière. Comme chaque année, le résultat comptable de l’activité immobilière est déficitaire du fait
de la comptabilisation des dotations aux amortissements,
sans pour autant que la structure financière de La Fondation soit menacée. En effet, le déficit lié à l’amortissement
des actifs immobiliers est couvert par les financements
immobiliers reçus des sections MSF antérieurement à 2017 et
comptabilisés en réserves d’investissement.

/ Ressources
1 / 3,9 M€ ont été collectés par La Fondation MSF en 2017. Ces ressources
rassemblent les dons collectés auprès
du public, les dons des entreprises, les
legs et les donations du vivant. Les
fonds issus de la générosité du public
(donateurs) représentent 99,8 % de
cette somme, 0,2 % provenant des
entreprises.
2 / Les autres ressources de La Fondation correspondent principalement à
son activité immobilière, dont l’encaissement des loyers versés par MSF logistique et l’Association MSF au titre de
l’occupation du site de Mérignac pour
leurs activités logistiques et de formation.

/ Emplois combinés
3 / Les dépenses de missions sociales
se sont élevées à 3,8 M€ et représentent 84 % des emplois contre 83 %
en 2016. Elles concernent le Centre de
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Compte d’emploi des ressources en 2017
EN MILLIERS D’EUROS (K€)

2016

2017

1 / Ressources privées issues de la recherche de fonds

3 359

3908

355

245

2 / Autres ressources
TOTAL RESSOURCES

3 714

4 153

Reprises des provisions

0

0

Report des ressources affectées non utilisées des exercices
antérieurs

0

11

TOTAL PRODUITS

3 714

4 164

3 / Dépenses de missions sociales

3 036

3 783

4 / Frais de recherche de fonds

392

367

5 / Frais de fonctionnement

244

336

3 672

4 486

0

0

20

80

3 692

4 566

22

-402

576

137

-554

-539

Total emplois
Dotations aux provisions
Engagements sur ressources affectées
TOTAL CHARGES
Excédent / déficit
Contribution au résultat comptable des activités d'innovation
Contribution au résultat comptable de l’activité immobilière

Bilan Simplifié
EN MILLIERS D’EUROS (K€)

2016

2017

12 503

12 505

B / Créances et autres actifs

3 710

115

C / Trésorerie nette

3 048

3 686

19 262

16 306

854

854

Subventions et réserves d’investissement

6 929

6 582

Autres réserves

1 255

1 587

22

-402

9 061

8 620

20

89

0

0

B / Dettes et autres passifs

10 181

7 597

TOTAL PASSIF

19 262

16 306

A / Actif immobilisé

TOTAL ACTIF
Dotations initiale et statutaire

Résultat
D / Fonds propres
E / Fonds dédiés
F / Provisions pour risques et charges

A / Inclus pour 13 M€ les investissements liés à l’extension du site MSF
logistique (terrains, constructions, réhabilitations), inaugurée en avril 2015.
B / Les créances et dettes reflètent très majoritairement les relations avec
l’Association MSF. Un travail d’apurement des créances et des dettes
intragroupe a été entrepris en 2017 expliquant la baisse des créances et
des dettes de La Fondation.
C / Constituée de placements sans risque en capital.
D / Les fonds propres recouvrent le patrimoine de La Fondation après
règlement de ses dettes et engagements. Ils contiennent les subventions
et réserves d’investissement dont 1,8 M€ reçus de collectivités locales et
5,2 M€ octroyés par les sections Médecins Sans Frontières au titre des
agrandissements successifs du site MSF Logistique.
E / Les dons affectés par un grand donateur et dédiés à la réalisation
d’un projet de recherche sur l’antibiorésistance sont inscrits en fonds
dédiés dans l’attente de leur utilisation sur 2018 /2019.
F / En l’absence de risques ou litiges éventuels à couvrir, il n’est constitué
aucune provision pour risques au 31 décembre 2017.

" En 2017, nous avons consacré 3,8 M€
au financement de nos missions sociales
soit 84 % de nos dépenses. "
Réflexion sur l’Action et les Savoirs Humanitaires (0,8 M€), l’octroi de bourses
aux personnels MSF (0,1 M€), les
charges immobilières de la plateforme
MSF logistique (0,6 M€), le soutien
financier de programmes de l’Association MSF (1,5 M€), de l’Association
Epicentre (0,3 M€) et de l’Association
ALIMA (0,3 M€) et le soutien financier
de ses propres projets (0,2 M€).
4 / Les frais de recherche de fonds ont
représenté 0,4 M€ en 2017, soit 8 %
des emplois contre 11 % en 2016.
5 / Les frais de fonctionnement
comprennent les activités de gestion

générale de La Fondation, dont les
activités de comptabilité et de gestion
de personnel. Ils représentent 7 % des
emplois comme en 2016.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016,
les ressources collectées auprès du
public ne contribuent plus, sauf affectation particulière décidée par les
donateurs, au financement des activités immobilières de La Fondation.
Enfin, les missions sociales ont été
financées à hauteur de 82,5 % par la
générosité publique contre 76 % en
2016.
Les séances d'ergothérapie permettent aux patients
de recouvrer de l'autonomie.

279 K€

▼

/ Actions financées
Soutenir la recherche médicale appliquée
La Fondation Médecins Sans Frontières soutient l’étude « Fièvre
Jaune » dirigée par Epicentre. Menée sur le terrain, au sein du centre
de recherche Epicentre de Mbarara, en Ouganda et de l'Institut de
recherche médicale de Kilifi, au Kenya, cette étude se déroule sur deux
ans.

▼

Elle doit déterminer si une fraction d'une dose de vaccin contre la fièvre
jaune peut fournir la même protection, sur une période plus courte et
en période d’épidémie, qu’une dose complète. Si cette hypothèse de
recherche est confirmée, les 6 millions de doses produites chaque
année permettraient de vacciner 30 millions de personnes.

Connaissances humanitaires
Les chercheurs du Centre de Réflexion sur l’Action et les Savoirs
Humanitaires (CRASH) réalisent des études et des analyses sur l'action
de MSF sur le terrain. Chaque année, ils organisent des conférences
et des débats pour animer la réflexion critique sur les pratiques de
terrain et le positionnement public. En 2017, ils ont organisé trois
conférences autour d'Ebola, de l’anthropologie médicale et de la
vaccination. Des universitaires, journalistes, chercheurs sont invités
à partager leurs expériences et connaissances.

806 K€

120 K€

▼

Les chercheurs du CRASH contribuent également à enrichir les formations
internes et répondent à des demandes d’évaluation d’intervention de
terrain. Le résultat de leurs travaux fait l’objet de publications régulières.

Soutenir des projets innovants
La Fondation Médecins Sans Frontières a initié le projet Print 3D au sein
de l'hôpital de chirurgie reconstructive MSF d'Amman, dont l’objectif est
d’évaluer l’apport de la technologie 3D dans la fabrication des prothèses.
L’équipe multidisciplinaire est composée d’experts techniques et
cliniques. Ses membres ont pour mission de comprendre les besoins du
patient, de créer des solutions personnalisées appropriées et d’assurer
la réadaptation et le suivi complet pour chacun d’entre eux.

/ Focus sur la générosité du public

/ Votre confiance nous engage

Ressources issues de la générosité du public

Nos comptes sont contrôlés et certifiés par le commissaire
aux comptes Ernst & Young Audit. Retrouvez également
l’intégralité de nos comptes ainsi que le rapport de notre
commissaire aux comptes sur notre site :

EN MILLIERS D’EUROS (K€)
En réserves en début d'année

1 139

Collectées dans l'année
après variation des fonds dédiés

3 832

Utilisées dans l'année

3 702

En réserves en fin d'année

1 269

Utilisation de la générosite du public

82,5 % Missions sociales
10 %

Recherche de fonds

7,5 %

Fonctionnement

0%

Investissements

https://fondation.msf.fr/notre-politique

/ Merci à nos généreux donateurs
En 2017, vous êtiez 3 603 donateurs à accorder votre
confiance à La Fondation Médecins Sans Frontières. Grâce
à votre généreux soutien, nous avons pu investir dans les
domaines de l’innovation technologique, la recherche
médicale et la formation pour transformer la médecine
humanitaire et améliorer le travail des volontaires de
Médecins Sans Frontières, nous vous remercions de votre
engagement à nos côtés.

Pour toutes vos questions : Catherine Béchereau
votre conseillère philanthropie
Téléphone : 01 40 21 56 88
donateur@fondationmsf.fr
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La faisabilité de la conception, de la fabrication et de la livraison locale
des dispositifs est établie. Il s’agit à présent d’effectuer une évaluation
plus poussée pour déterminer la durabilité et la viabilité d'un processus
à distance, ainsi que sa mise en œuvre dans un environnement à faibles
ressources.

