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Le mot du tRéSORIER

Au Siège de la Fédération, l’année 2013 a été une année 
de consolidation du redressement bien amorcé en 2012. 
Alors qu’auparavant nos réserves avaient tendance à 
fondre dangereusement, ce dernier exercice s’était déjà 
achevé sur un résultat excédentaire de 1,8 millions d’euros, 
restaurant des réserves égales à 5 mois d’emplois. En 
2013, l’excédent des ressources de l’exercice a atteint 
4,2 millions d’euros, portant les réserves à 9 mois 
d’emplois.

Ce résultat a été obtenu essentiellement grâce à la 
participation croissante des Comités départementaux au 
financement des programmes de la recherche dite nationale, 
parce que groupant des programmes sélectionnés par le 
Comité scientifique national. Ces programmes sont restés 
à un niveau stable et élevé, d’environ 25,6 millions d’euros 
mais en 2013 la participation des Comités départementaux 
est passée de 11,6 millions à 14,4 millions d’euros. La 
qualité des choix a entrainé une confiance croissante de 
tous les Comités de la Ligue.

Dans le même temps, les legs traités au Siège de la 
Fédération sont demeurés à un bon niveau, lui aussi 
assez stable : 44,3 millions d’euros en 2012, 44,8 millions 
d’euros en 2013. Mais les reversements aux Comités 
départementaux ont augmenté de façon plus marquée : 
20,5 millions d’euros en 2012, 22 millions en 2013. Il faut 
aussi noter, au titre de cette année 2013, la baisse voulue 
au Siège des frais de fonctionnement : ils sont passés de 
6,7 millions d’euros en 2012 à 6,2 millions d’euros en 2013. 

Les comptes combinés de l’ensemble de la Fédération 
font apparaître une situation contrastée. Pour la première 
fois les dons et cotisations des adhérents sont en recul 
puisqu’ils sont passés de 46,1 millions d’euros en 2012 à 
44 millions en 2013. La situation générale de l’économie 
française explique sans doute l’essentiel de cette baisse 
assez préoccupante. Les legs ont heureusement permis 
de compenser, en 2013, ce phénomène : ils sont passés, 
y compris les legs traités par les Comités RUP, de 46, 
2 millions à 48,3 millions d’euros de 2012 à 2013. Les 
dépenses pour les missions sociales sont globalement 
restées au même niveau, légèrement supérieur à 63 
millions d’euros, dont 37 millions en faveur de la recherche, 
ce qui fait toujours de la Ligue le premier financeur privé 
de la recherche contre le cancer, et les dépenses de 
fonctionnement ont été au total réduites d’un demi-million 
d’euros. Si bien que le résultat combiné de l’ensemble de 
la Fédération a été en 2013 un excédent de ressources 
de 11,4 millions d’euros. Ce résultat assure désormais 
à la Fédération une bonne capacité de maintenir à un 
haut niveau les diverses interventions, en dépit des aléas 
de la conjoncture, les réserves correspondant à 9 mois 
d’emplois moyen.  

Guy	Berger
Trésorier de la Ligue contre le cancer

La qualité des choix a entraîné 
une confiance croissante de tous 
les Comités de la Ligue.
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2013 2012
Actif (en €) BRUt AmoRt.  

& pRov. NEt NEt

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES 3	033	232 2	544	157 489	075 248	797

Concessions, brevets et droits similaires 2 775 141 2 544 157 230 984 223 980

Autres immobilisations incorporelles 258 091 258 091 24 817

IMMOBILISATIONS	CORPORELLES 38	216	916 12	783	400 25	433	516 27	919	126

Terrains 2 484 488 2 484 488 2 324 988

Constructions 26 537 355 7 849 084 18 688 271 22 916 179

Installations techniques, matériel et outillages ind. 224 204 217 390 6 814 8 733

Autres immobilisations corporelles 6 287 724 4 716 926 1 570 798 1 436 924

Immobilisations corporelles en cours 2 682 315 2 682 315 1 230 736

Avances et acomptes 830 830 1 566

IMMOBILISATIONS	FINANCIèRES 7	989	937 6	853 7	983	084 8	093	645

Titres immobilisés de l'activité du portefeuille (1) 5 877 675 6 493 5 871 182 5 960 325

Autres titres immobilisés 2 006 859 2 006 859 2 030 697

Prêts 125 125 4 490

Autres immobilisations financières 105 278 360 104 918 98 133

ACTIF	IMMOBILISé 49	240	085 15	334	410 33	905	675 36	261	568

STOCKS	ET	EN-COURS 548	895 314	989 233	906 379	521

Matières premières et autres approvisionnements 2 136 2 136 570

Marchandises 546 759 314 989 231 770 378 951

AVANCES,	ACOMPTES	/	COMMANDES 115	305 115	305 55	057

CRéANCES 3	203	946 136	965 3	066	981 3	428	870

Créances usagers et comptes rattachés 164 168 3 659 160 509 136 563

Autres créances 1 613 584 133 306 1 480 278 1 560 541

Legs et donations en cours de réalisation 1 426 194 1 426 194 1 731 766

TRéSORERIE 109	279	501 16	150 109	263	351 99	448	851

Valeurs mobilières de placement 41 156 187 16 150 41 140 037 36 977 745

Disponibilités 68 123 314 68 123 314 62 471 106

ACTIF	CIRCULANT 113	147	647 468	104 112	679	543 103	312	299

Charges constatées d'avance 979 819 979 819 908 847

TOTAL	ACTIF 163	367	551 15	802	514 147	565	037 140	482	714

ENGAGEMENTS	RECUS 30	000 150	000

LEGS	NETS	A	RéALISER 81	512	142 74	948	926

Acceptés par les organes statutairement 15 479 808 10 157 490

Autorisés par l'organisme de tutelle 11 343 937 12 983 199

Non opposition de l'organisme de tutelle 54 377 740 50 591 307

Assurance-vie 310 657 1 216 930

BIlAn COMBIné au 31 décembRe 2013

(1) dont 2 500 000 € relatifs aux placements sur des comptes à terme de la dotation statutaire du Siège de la Fédération.
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pAssif (en €) 2013 2012
FONDS	ASSOCIATIFS 108	997	813 97	712	241

Fonds	propres

Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs et donations) 5 578 680 5 554 306

écarts de combinaison 2 862 805 7 096 751

Fonds de Réserve Générale 54 229 779 48 735 619

Fonds de Réserve Information et Prévention 2 837 525

Fonds de Réserve EDT 599 776

Fonds de Réserve Recherche 11 996 235

Fonds de Réserve Actions pour les Malades 6 485 961

Fonds de Réserve pour Missions Sociales 30 126 770 3 342 095

Report à nouveau (débiteur ou créditeur) 1 800 280 2 066 544

RéSULTAT	DE	L'EXERCICE 11	406	546 5	994	466

Autres	fonds	associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise legs et donations 2 308 843 2 308 843

Subventions d'investissements 684 110 694 120

PROVISIONS	POUR	RISQUES	ET	CHARGES	 2	624	083 2	395	085

Provisions pour risques 298 299 225 957

Provisions pour charges 2 325 784 2 169 128

FONDS	DéDIéS 1	930	648 1	728	251

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 691 329 759 643

Fonds dédiés sur autres ressources 1 239 319 968 608

EMPRUNTS	ET	DETTES	FINANCIèRES 2	360	874 2	055	317

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 360 874 2 055 317

AVANCES	ET	ACOMPTES	sur	COMMANDES	EN	COURS 1	330 3	541

AUTRES	DETTES	 31	505	056 36	526	971

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 903 015 3 754 515

Dettes sociales 3 762 106 3 398 028

Dettes fiscales 406 695 348 307

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 313 197 175 515

Autres dettes 21 561 294 27 054 508

Legs et donations en cours de réalisation 1 558 749 1 796 098

DETTES	 33	867	260 38	585	829

Produits constatés d'avance 145 233 61 308

TOTAL	PASSIF 147	565	037 140	482	714

ENGAGEMENTS	DONNéS 4	801	410 2	041	639
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COMptE dE RéSultAt COMBIné
au 31 décembRe 2013
comptE DE RésULtAt 2013 2012
PRODUITS	D'EXPLOITATION 3	616	418 3	484	061

Ventes de marchandises 479 776 444 421

Production vendue de biens et de services  3 136 642 3 039 640

PRODUCTION	STOCKéE	ET	IMMOBILISéE 18	291

Production immobilisée 18 291

AUTRES	PRODUITS	D'EXPLOITATION 96	916	209 97	115	974

Subvention d'exploitation 3 185 920 3 145 486

Dons 38 815 173 40 625 853

Legs 48 345 631 46 133 155

Reprises des amortissements et provisions 431 280 929 904

Transferts de charges 372 256 317 163

Autres produits 5 765 949 5 964 413

PRODUITS	D'EXPLOITATION	 100	532	627 100	618	326

ACHATS 9	588	358 9	313	501

Achats de marchandises 270 810 248 016

Variation des stocks de marchandises 185 181 194 047

Achats de matières premières et approvisionnements 2 969 1 963

Achats d'études et de prestations de services 7 923 358 7 681 928

Achats non stockés de matières et de fournitures 1 206 040 1 187 547

SERVICES	EXTéRIEURS 15	248	244 16	516	846

Services extérieurs 3 450 812 3 475 015

Autres services extérieurs 11 797 432 13 041 831

IMPÔTS,	TAXES	ET	VERSEMENTS	ASSIMILéS 1	459	832 1	379	129

Impôts, taxes et versements assimilés 1 459 832 1 379 129

FRAIS	DE	PERSONNEL 19	423	281 19	589	563

Salaires et traitements 13 483 761 13 683 181

Charges sociales 5 939 520 5 906 382

DOTATIONS	AUX	AMORTISSEMENTS	ET	AUX	PROVISIONS 2	085	577 2	120	999

Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 510 045 1 423 808

Dotations aux provisions sur actif circulant 112 337 122 066

Dotations aux provisions pour risques et charges 463 195 575 125

AUTRES	CHARGES 45	113	779 50	332	939

Autres charges d'exploitation 45 113 779 50 332 939

CHARGES	D'EXPLOITATION 92	919	071 99	252	977

RéSULTAT	D'EXPLOITATION	(à	reporter) 7	613	556 1	365	349
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comptE DE RésULtAt (sUitE) 2013 2012
RéSULTAT	D'EXPLOITATION	(report) 7	613	556 1	365	349

PRODUITS	FINANCIERS 1	587	191 1	935	621

Produits / autres valeurs mob. et créances immob. 9 834 57 580

Autres intérêts et produits assimilés 1 380 531 1 286 942

Reprises sur provisions et transferts de charges 41 212 232 044

Produits nets sur cessions de VMP 155 614 359 055

CHARGES	FINANCIèRES 119	844 163	729

Dotations financières aux amort. et provisions 16 151 33 092

Intérêts et charges assimilées 70 240 82 190

Charges nettes sur cessions de VMP 33 453 48 447

RéSULTAT	FINANCIER 1	467	347 1	771	892

RéSULTAT	COURANT	AVANT	IMPÔTS 9	080	903 3	137	241

PRODUITS	EXCEPTIONNELS 5	456	704 3	502	559

Produits exceptionnels / opérations de gestion 1 337 901 1 788 825

Produits exceptionnels / opérations en capital 4 095 515 1 628 627

Reprises sur provisions et transferts de charges 23 288 85 107

CHARGES	EXCEPTIONNELLES 2	688	907 508	729

Charges exceptionnelles / opérations de gestion 167 073 182 939

Charges exceptionnelles / opérations en capital 2 438 718 286 109

Dotations aux amortissements et provisions 83 116 39 681

RéSULTAT	EXCEPTIONNEL 2	767	797 2	993	830

Reports des ressources non utilisées des ex antérieurs 2 979 265 6 561 882

Engagements à réaliser sur ressources affectées 3 181 662 6 473 037

Impôt sur les bénéfices 239 757 225 451

TOTAL	des	PRODUITS	 110	555	787 112	618	389

TOTAL	des	CHARGES 99	149	241 106	623	923

RéSULTAT	DE	L'EXERCICE 11	406	546 5	994	466

éVALUATION	DES	CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES	EN	NATURE

Total produits 6 130 919 5 994 236

- bénévolat 5 347 474 5 280 482

- prestations en nature 614 251 582 666

- dons en nature 169 194 131 088

Total charges 6 130 919 5 994 236

- secours en nature 90 1 348

- mise à disposition gratuite de biens et services 780 061 758 890

- personnel bénévole 5 350 769 5 233 998
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BénévOlAt 

1. FAItS MAjEuRS de L’exeRcice

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

1.1.		PrinciPaux	évènements		
de	l’exercice

JANVIER
• 24 et 25 janvier 2013 : colloque de la recherche, Nice. 

FéVRIER
•  4 février : journée mondiale contre le cancer, sortie de 

l’enquête sur les préjugés autour de la maladie.

MARS
•  Mars bleu, mois de mobilisation contre le cancer colorectal.
•  Du 18 au 24 mars : Semaine nationale de lutte contre 

le cancer, sortie du rapport de l’Observatoire sociétal des 
cancers.

AVRIL
• 27-28 avril : opération Une rose, un espoir.

MAI
•  Remise des contributions de la Ligue contre le cancer dans 

le cadre du Plan cancer III (2014-2019).
•  31 mai : journée mondiale sans tabac. La pétition Tueurs-

payeurs franchit le cap des 100 000 signatures.

JUIN
• Du 21 au 30 juin : Semaine de la protection solaire.
• 21 juin : assemblée générale de la Ligue, Marne-la-Vallée.
• Fin juin : sortie de la nouvelle formule de Vivre.

JUILLET
•  Développement des « Espaces sans tabac » en France, 

par exemple une des plages de Saint-Malo.

AOûT
•  Maillot officiel de l’Olympique de Marseille / Ligue contre 

le cancer dans le cadre du projet de sensibilisation des 
femmes en situation de précarité au dépistage du cancer 
du sein.

SEPTEMBRE
•  Opérations sportives au profit de la lutte contre le cancer : 

Coupe de l’espoir, et dernier Relais pour la vie de la saison 
2013.

OCTOBRE
•  Octobre rose, mois de mobilisation contre le cancer du 

sein.
•  10 octobre : rencontre nationale des médecins généralistes.

NOVEMBRE
•  21 novembre : rencontre entre Jacqueline Godet et le 

président de la République.

DéCEMBRE
•  5 décembre : journée mondiale du bénévolat. 10 ans de 

l’école de Formation.

1.2.		PrinciPes	comPtables		
et	dérogation

1.2.1. Présentation Des comPtes
Les documents dénommés états financiers comprennent :
•  le bilan ;
•  le compte de résultat ;
•  l’annexe.
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1.2.2. caDre légal De réFérence
Les comptes combinés ont été établis conformément aux 
règlements 99.01 relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des Associations et Fondations et 99.03 
relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés 
par le Comité de la Réglementation Comptable et 99.02, 
section 6, relatif à l’élaboration des comptes combinés.
Les conventions générales comptables ont été appliquées 
dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base :
•  continuité de l’exploitation ;
•  permanence des méthodes comptables d’un exercice à 

l’autre ;
•  indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

1.2.3. le Périmètre
Le périmètre de Combinaison des comptes 2013 de la 
Ligue nationale contre le cancer est complet et se compose 
de 104 entités :

(a)  Il s’agit de 97 départements métropolitains, dont le sous-Comité  
du Doubs (Montbéliard) et la Corse qui comprend 2 Comités.

(b)  Il s’agit des Comités : Guadeloupe, Martinique, Réunion & Guyane.
(c) Territoire d’Outre-Mer : Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie.

Du fait qu’il n’y a pas eu d’activité en Guyane en 2013, 
seule la reprise des « à nouveaux » a été comptabilisée car 
cette entité juridique continue d’exister.

1.2.4. les PrinciPes De combinaison
Méthode	de	combinaison	:
La méthode de combinaison est la suivante :
•  envoi des états de réciprocités relatifs aux opérations entre 

le Siège de la Fédération et les Comités départementaux ;
•  collecte des états de réciprocités inter-Comités pour les 

Comités départementaux concernés ;
•  sommation de tous les comptes certifiés par un commis-

saire aux Comptes ou un contrôleur ;
•  homogénéisation des comptes entre le Siège de la 

Fédération et les Comités départementaux ;
•  homogénéisation des comptes inter-Comités départe-

mentaux ;
•  élimination des opérations réciproques ;
•  établissement des comptes combinés.

écarts	de	combinaison	:
La combinaison 2013 présente 2	862	805	€ d’écarts de 
combinaison :
105 100 ➭ écart de combinaison Comités départementaux
Ce compte enregistre principalement l’extourne des 
écritures d’homogénéisation de l’exercice précédent 
relatives aux Comités départementaux avec incidence sur 
le résultat.

105 110 ➭ écart de combinaison Siège de la Fédération
Ce compte enregistre l’extourne des écritures d’homogé-
néisation de l’exercice précédent relatives au Siège de la 
Fédération avec incidence sur le résultat.

•  L’écart global de combinaison 2013 s’élève à 2	862	805	€	
dont : 

-  écart de combinaison Comités départementaux :  
322	260	€

-  écart de combinaison Siège de la Fédération :  
2	540	545	€

1.2.5. changements De méthoDe
1.2.5.1.	 Changements	de	méthode	d’évaluation
Aucun changement de méthode d’évaluation n’est 
intervenu au cours de l’exercice.

1.2.5.2.	 Changements	de	méthode	de	présentation
Aucun changement de méthode de présentation n’est 
intervenu au cours de l’exercice.

1.2.6. Dérogation comPtable
1.2.6.1.	Bilan
Les placements en compte à terme correspondant à 
la dotation statutaire du Siège de la Fédération ont été 
classés en immobilisations financières, compte tenu de 
leurs caractères à long terme. Ces derniers s’élèvent à 
2	500	000	€.

1.3.	durée	et	Période	de	
l’exercice	comPtable

La durée de l’exercice comptable est de 12 mois, ce 
dernier coïncide avec l’année civile soit du 1er janvier au 
31 décembre.

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

Siège de la Fédération 1

Comités de France Métropolitaine (a) 97

Comités départementaux d’Outre-Mer (b) 4

Comités des Territoires d’Outre-Mer (c) 2

totAL 104



2.1.2. immobilisations incorPorelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur 
coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et 
escomptes de règlement ou à leur coût de production.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle 
d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2.1.	Principaux	mouvements	en	acquisition
Les principales acquisitions de l’exercice représentent un 
montant total de 396	814	€.

Elles se présentent comme suit :
• 135	819	€ site internet, logiciel et licences siège ;
• 27	722	€	logiciels des Comités départementaux ;
• 233	273	€ immobilisations en cours. 

2.1.3. immobilisations corPorelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition (méthode des coûts historiques), après 
déduction des rabais, remises et escomptes de règlement 
ou à leur coût de production.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle 
d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1.	évaluation
Frais d’acquisition
Les frais d’acquisition sont compris dans le coût d’entrée 
des immobilisations.

2.1.3.2.	Principaux	mouvements
Les principaux investissements réalisés au cours de 
l’exercice sont les suivants :

• Quatre Comités ont acquis des locaux.

Les principales sorties d’immobilisations corporelles sont 
les suivantes :
• Deux Comités ont vendu leurs sièges.
•  Le Comité de l’Essonne pour un montant de 4	545	219	€	

a transféré le bâtiment ANTEIA à la fondation JDB.

10    RappoRt financieR 2013

2. infoRmations ReLatives au BIlAn

2.1.	actif

2.1.1. tableau De variations Des immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (méthode des coûts historiques).

Rubriques (€) valeur brute à  
l'ouverture de l'exercice Augmentations Diminutions valeur brute à la  

clôture de l'exercice

Immobilisations incorporelles 2 649 087 396 814 12 669 3 033 232

Immobilisations corporelles 40 259 749 4 204 446 6 247 279 38 216 916

Immobilisations financières 8 104 354 3 223 431 3 337 848 7 989 937

totAL 51	013	190 7	824	691 9	597	796 49	240	085

Nature de l'immobilisation (€) investissements directs

immobilisations du siège 868	948

acquisitions de locaux 2	736	061
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2.1.4. immobilisations Financières
Les immobilisations financières sont valorisées selon la méthode historique du premier entré premier sorti (méthode FIFO).

Lorsque la valeur du portefeuille au 31 décembre est inférieure à sa valeur historique, une provision pour dépréciation est 
constituée pour la différence.

2.1.4.1.	Tableau	de	variations	des	immobilisations	financières

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

2.1.5. méthoDe D’amortissement

typEs D’immoBiLisAtioNs (€) 2013 2012 vARiAtioN

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille 5 877 675 5 966 818 -89 143

Autres titres immobilisés 2 006 859 2 030 697 -23 838

Prêts 125 8 706 -8 581

Autres Immob. financières 105 278 98 133 7 145

totAL 7	989	937 8	104	354 -114	417

typEs D’immoBiLisAtioNs moDE LiNéAiRE DURéE

Logiciel "  3

Terrain "  -

Bâtiment structure " 50

Bâtiment charpente, couverture & étanchéité " 25

Bâtiment façade & ravalement " 15

Bâtiment chauffage " 15

Bâtiment plomberie & électricité " 25

Bâtiment menuiseries extérieures " 25

Bâtiment ascenseur " 20

Bâtiment peinture & revêtement des sols " 15

Aménagement & agencements des bureaux " 10

Aménagement des bureaux chauffage " 15

Aménagement des bureaux plomberie " 25

Aménagement des bureaux menuiseries extérieures " 25

Aménagement des bureaux peinture & revêtement sol " 15

Matériel de Bureau "  3

Matériel de Transport "  4

Conteneurs "  3

Matériel Informatique "  3

Mobilier de Bureau " 5

Le portefeuille de titres immobilisés comprend notamment 
un placement Cat.Croissance+3ans et une assurance-vie 
comptabilisés au niveau du siège.

Ces derniers étant constitutifs de la dotation statutaire, sont 
présentés, sur la ligne « Titres immobilisés de l’activité de 
portefeuille » au niveau du bilan (cf. dérogation comptable 
1.2.6.1).
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2.1.5.1.Tableau	de	variations	des	amortissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire, sur la durée de vie estimée des actifs concernés.

2.1.6. évaluation Des stocks
Les produits destinés à la vente sont évalués selon la 
méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Le coût d’achat est composé uniquement du prix d’achat. 

En fin d’exercice, si le prix de vente de l’article est inférieur 
au prix de revient, une dépréciation est calculée et 
comptabilisée.

Un inventaire physique est pratiqué à chaque exercice en 
décembre.

2.1.7. créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 
provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu’un litige 
est avéré.

2.1.8. ProDuits à recevoir 
Les produits à recevoir pour un montant de 1	171	000	€ 
sont principalement composés de :
• subventions à recevoir ;
• produits d’activité de la récupération ;
• produits de manifestations.

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

Rubriques (€)
Amortissements  
cumulés au début  
de l'exercice

Augmentations  
dotations de 
l'exercice

Diminutions  
d'amortissements  
de l'exercice

Amortissements 
cumulés à la fin  
de l'exercice

Immobilisations incorporelles 2 400 290 150 335 6 468 2 544 157

Immobilisations corporelles 12 340 623 1 366 559 923 782 12 783 400

Immobilisations financières 10 709 3 856 6 853

totAL 14	751	622 1	516	894 934	106 15	334	410

créances (€) montant brut
Liquidité de l’actif

échéance à moins 
d’1 an

échéance à plus  
d’1 an

Créances	de	l’actif	immobilisé 105	403 105	403

Prêts 125 125

Autres créances de l’actif immobilisé 105 278 105 278

Créances	de	l’actif	circulant 4	183	765 4	183	765

Créances usagers et comptes rattachés 164 168 164 168

Autres (dont produits à recevoir) 1 613 584 1 613 584

Legs et donations en cours de réalisation 1 426 194 1 426 194

Charges constatées d’avance 979 819 979 819

totAL 4	289	168 4	289	168 -
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2.1.9. Détail De l’actiF circulant 

2.1.10. valeurs mobilières De Placements et livrets

2.1.10.1.	Valeurs	mobilières	de	placements

2.1.10.2.	Livrets
Les comptes sur livrets s’élèvent à 22	246	877	€.

placements (€) valeur comptable 
au 31/12/2013 

provisions pour 
dépréciation en 

2013
valeur comptable 
au 31/12/2012 

provisions pour 
dépréciation 
en 2012

Actions 244 - 152 730 21 459

Contrat capitalisation 1 000 930 - -

Obligations 4 840 865 - 2 022 741 6 224

Bons du Trésor 6 707 151 - 5 474 052 -

Autres valeurs mobilières (SICAV  
de Trésorerie,Fonds Commun 
de Trésorerie, SICAV et Fonds 
Communs monétaires)

28 606 997 16 150 29 365 578 9 673

totAL 41	156	187 16	150 37	015	101 37	356

créances (€) montant brut
Degré d’exigibilité des créances

à moins  
1 an

 entre 1 an 
et 5 ans

à plus  
5 ans

Créances usagers et comptes rattachés 164 168 164 168

Personnel 14 531 14 531

Sécurité Sociale et autres organismes 9 551 9 551

état et autres collectivités publiques 31 543 31 543

Débiteurs divers - -

Legs en cours de réalisation 1 426 194 1 426 194

Autres créances 386 959 386 959

Produits à recevoir 1 171 000 1 171 000

Charges constatées d’avance 979 819 979 819

totAL 4	183	765 4	183	765 - -
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2.2.	Passif

2.2.1. FonDs associatiFs

2.2.2. Provisions Pour risques et charges
Une provision est constatée lorsque trois conditions simul-
tanées sont réunies : 
•   l’existence d’une obligation légale, réglementaire, 

contractuelle ou implicite à l’égard d’un tiers à la date 
de clôture ;

•   une sortie probable ou certaine de ressources, sans 
contrepartie attendue au moins équivalente ;

•   une évaluation fiable du montant de l’obligation.
Cette provision est évaluée pour le montant correspondant 
à la meilleure estimation de la sortie de ressources néces-
saires à l’extinction de l’obligation.

* y compris indemnités de départ en retraite (Cf.2.2.3).

vARiAtioN DEs foNDs AssociAtifs EXERcicE 2013

Rubriques (€) 2013 2012 variation

Fonds	propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 5 578 680 5 554 306 24 374

Ecart de combinaison 2 862 805 7 096 751 -4 233 946

Fonds de dotation -

Fonds de réserve générale 54 229 779 48 735 619 5 494 160

Fonds de réserve information & prévention 2 837 525 -2 837 525

Fonds de réserve E.D.T 599 776 -599 776

Fonds de réserve recherche 11 996 235 -11 996 235

Fonds de réserve actions pour les malades 6 485 961 -6 485 961

Fonds de réserve pour missions sociales 30 126 770 3 342 095 26 784 675

Report à nouveau (débiteur ou créditeur) 1 800 280  2 066 544   -266 264   

Résultat	de	l'exercice	 11	406	546 5	994	466 5	412	080

Autres	Fonds	associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise legs et donations 2 308 843 2 308 843 -

Subventions d'investissement 684 110 694 120 -10 010

totAL 108	997	813 97	712	241 11	285	572

provisions (€)
provisions au  
début de 
l’exercice

Dotation de 
l’exercice

Reprises de 
l’exercice

provisions 
à la fin de 
l’exercice

Provisions pour risques 225 957
539 465 310 467

298 299

Provisions pour charges* 2 169 128 2 325 784

totAL 2	395	085 539	465 310	467 2	624	083

2.2.2.1.	Tableau	de	variations	des	provisions	pour	risques	et	charges
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2.2.3. engagements Pris en matière De 
retraite et engagements similaires
Le montant des provisions pris en matière de retraite et 
d’engagements similaires s’élève à 2		163		906		€ pour 
l’exercice 2013.

Le calcul ne résulte pas d’une évaluation actuarielle 
mais d’un calcul réalisé par salarié selon les hypothèses 
suivantes :
•  l’âge de départ à la retraite retenu est de 63 ans ;
•  départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié.

2.2.4. FonDs DéDiés - tableaux De variations
Les fonds dédiés enregistrent la part des ressources de 
l’exercice affectées par des tiers financeurs à des projets 
définis qui n’a pu être utilisée en partie ou en totalité dans 
l’exercice conformément aux engagements pris à leur égard.

2.2.5. état Des Dettes

* Emprunts principalement contractés pour l’achat de locaux.

Ressources
fonds à engager 
au début de 
l’exercice

Utilisation en cours  
de l’exercice  
(7894 ou 7897)

Engagement 
à réaliser sur 
nouvelles 
ressources 
affectées  

(6894 ou 6897)

fonds restants  
à engager en fin 
d’exercice (19)

Subventions 759 643 2 627 175 2 558 861 691 329

Dons 581 288 197 086 176 269 560 471

Legs 387 320 155 004 446 532 678 848

totAL 1	728	251 2	979	265 3	181	662 1	930	648

Dettes (€) montant brut

Degré d’exigibilité du passif
échéances 
à moins 1 

an

 échéances 
entre 1 an 
et 5 ans

échéances à 
plus 5 ans

Emprunts et dettes financières* 2 360 874 315 838 1 145 361 899 675

Avance et acompte sur commande en cours 1 330 1 330

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 903 015 3 903 015

Dettes sociales et fiscales 4 168 801 4 168 801

Dettes sur les immobilisations et comptes 
rattachés 313 197 313 197

Autres dettes 21 561 294 21 561 294

Legs et donations en cours 1 558 749 1 558 749

Produits constatés d'avance 145 233 145 233

totAL 34	012	493 31	967	457 1	145	361 899	675

Tableau	de	variations	des	fonds	dédiés	(en	euros)
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2.2.8. Détail Des PrinciPales Dettes Fiscales et sociales 

• Organismes sociaux
- URSSAF/Pole emploi ..............................................................................................................................1	183	855	€
- Caisse de retraite .......................................................................................................................................395	467	€
- Mutuelle et prévoyance ..............................................................................................................................120	777	€

• Taxes dues sur les rémunérations 
- Taxe sur les salaires ..................................................................................................................................... 46	249	€
- Formation professionnelle et autres taxes ...................................................................................................260	600	€

• Dettes concernant les congés payés
- Dettes congés à payer ............................................................................................................................1	191	348	€
- Dettes charges sociales s/ congés à payer ................................................................................................605	124	€

• Impôt sur les sociétés ................................................................................................................................. 80	000	€

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

2.2.6. charges à Payer 

•  Recherche : ....................................................................................................................................... 16	660	810	€
•   Aides aux malades, versement aux associations et autres :  .................................................................. 4	260	140	€

2.2.7. Détail Des Fournisseurs et comPtes rattachés

•   Comptes fournisseurs et fournisseurs d’immobilisations : ..................................................................... 2	943	345	€
•   Comptes factures non parvenues : ...........................................................................................................959	670	€
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tableau de répartition des produits d’exploitation (€) montant

Ventes 479 776

Prestations de services et produits d’activités annexes 3 136 642

Subventions et parrainage 3 185 920

Dons 38 815 173

Legs et donations 48 345 631

Cotisations 5 222 064

Autres produits 1 347 421

totAL 100	532	627

Actions en direction des malades 1 165 187 €

Information, Prévention 704 646 €

Formation 6 000 €

Recherche 44 406 €

totAL DEs sUBvENtioNs AffEctéEs AUX missioNs sociALEs 1	920	239	€

Subventions des collectivités locales de fonctionnement 1 071 551 €

Subventions d’activités de récupération 13 632 €

Subventions affectées aux manifestations 38 290 €

Parrainage d’entreprise 142 208 €

3.1.		comPte	de	résultat

3.1.1. ventilation Des ProDuits D’exPloitation

3.1.2. subventions D’exPloitation
Les subventions d’exploitation s’élèvent à 3		185		920		€, elles sont en partie affectées aux missions sociales comme suit :

3.  infoRmations ReLatives 
au COMptE dE RéSultAt
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3.1.3. charges et ProDuits excePtionnels

Le résultat exceptionnel est d’un montant de 2	767	797	€.

Il est composé principalement de produits sur exercices 
antérieurs, notamment de subventions n’ayant plus d’objet 
pour un montant de 512	601	€, ainsi que des produits de 
cessions d’immobilisations corporelles pour un montant de 
1	826	114	€.

3.1.4. ventilation De l’eFFectiF moyen

75 Comités ont comptabilisé le nombre d’heures de 
bénévolat en 2013.
(Administrateurs : valorisés sur le temps passé pour des 
commissions, Comités, Bureau, études de dossiers, trajets, 
hors réunions du Conseil d’Administration).

L’évaluation financière du bénévolat se calcule sur la base 
du taux horaire de 1,5 fois le SMIC.

E.T.P. ➭ L’équivalence d’une personne à temps plein.

BéNévoLEs
Etp 2013 Etp 2012 2013 2012

équivalence 
temps plein 2013

équivalence 
temps plein 2012

personnes  
physiques

personnes  
physiques

Administrateurs élus 1 657 1 663

Bénévoles administratifs 69 67 935 936

Bénévoles de terrain 218 228 11 263 10 560

totAL 287 295 13	855 13	159

pERsoNNEL sALARié
Etp 2013 Etp 2012 2013 2012

équivalence 
temps plein 2013

équivalence 
temps plein 2012

personnes  
physiques

personnes  
physiques

Personnel salarié (1) 360 365 516 501

Personnel mis à disposition 2 2 11 14

totAL 362 367 527 515

(1) dont 18 CES et/ou autres en 2013 (ETP = 7).
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3.2.	contributions	volontaires	en	nature

L’ensemble des contributions volontaires en nature qui ont pu faire l’objet d’une valorisation est comptabilisé en compte de 
classe 8.

L’évaluation financière du bénévolat se calcule sur la base du taux horaire de 1,5 fois le SMIC.

La valorisation des locaux est effectuée au prix du marché.

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

Droit inDiviDuel a la Formation (DiF)
Tout salarié à temps complet de l’association disposant 
d’une ancienneté d’au moins un an, bénéficie chaque année 
d’un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de vingt 
heures. Le salarié en CDI à temps complet acquiert donc 20 
heures de DIF, qu’il peut cumuler jusqu’à 120 heures.

•  Nombre de salariés :  ........................................... 384
•  Nombre d’heures DIF acquises :  .....................30	255
•  Nombre d’heures DIF non effectuées :  ............29	864

83 Comités ont renseigné le DIF en 2013.

Le	montant	 annuel	brut	des	cinq	 rémunérations	 les	
plus	importantes	:
Le montant annuel brut des cinq rémunérations les plus 
importantes de la Fédération s’élève à 455	937	€.

3.1.5. honoraires Des commissaires 
aux comPtes

•   Contrôle des comptes 
    du Siège de la Fédération :  .......................104	735	€
•   Contrôle des comptes des Comités :  ........449	665	€
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LEgs Et DoNAtioNs EN coURs DU siègE Et DEs comités R.U.p (€)

Legs et donations  
acceptés par 

l’association pour 
lesquels l’autorité 

administrative n’a plus 
de droit d’opposition 
en cours à la fin de 

l’exercice

solde des legs et 
donations en début 
d’exercice (475)

Legs et donations 
reçus (encaissement) 

2013

Décaissements et  
virements pour  
affectation 
définitive

solde des legs et 
donations en fin 
d’exercice (475)

Comité de Côte-d'Or 118 400 118 400

Comité du Haut-Rhin 82 558 759 672 687 269 154 961

Comité de Paris 84 637 279 722 152 127 212 232

Comité du Var 6 075 609 300 6 384

Siège -238 404 46 299 214 46 544 855 -484 045

totAL -65 134 47	457	617 47	384	551 7	932

3.3.	legs	et	donations

comPtabilisation Des legs et Donations :

1.	Acceptation	par	le	conseil	d’administration
(Legs,	donations	et	assurances-vie)
Enregistrement en hors bilan : engagements reçus legs 
nets à réaliser, acceptés par les organismes statutairement 
compétents.

2.	 L’autorisation	 administrative	 est	 donnée	 expres-
sément	par	 le	préfet	ou	par	non	opposition	(dans	 le	
délai	légal)
Enregistrement en hors bilan : legs nets à réaliser, autorisés 
par l’organisme de tutelle, ou dont le délai d’opposition de 
l’organisme de tutelle est dépassé.

3.	En	cours	d’opération	:
Au fur et à mesure des encaissements et décaissements 
liés à la cession de ces biens, le compte 475 « legs et 
donations en cours de réalisation » est crédité ou débité des 
montants encaissés ou décaissés et le montant hors bilan 
est modifié sur la base des versements constatés. En cas de 
gestion temporaire d’un bien légué ou donné, les produits 
d’exploitations perçus sont inscrits en résultat ainsi que les 
charges de fonctionnement correspondantes.

4.	Réalisation	effective	et	définitive	:
À chaque étape, le compte de produits d’exploitation 
« LIBERALITéS » est crédité du montant exact et définitif 
de la vente, net des charges ayant grevé le bien pendant sa 
transmission par le débit du compte 475 « legs et donations 
en cours de réalisations ».

Ce compte est soldé lors de l’enregistrement en comptabilité 
pour le bien concerné.

Les charges exposées au-delà de la valeur de la succession 
ou de la donation sont inscrites en résultat.

L’ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 et son décret 
d’application (11/05/07) portant simplification du régime 
des libéralités consenties aux associations, fondations 
et congrégations, notamment par la suppression de 
l’autorisation expresse de l’organisme de tutelle. Cette 
dernière est remplacée par le respect d’un délai d’opposition 
de la préfecture.

Les transferts de charges sur legs ont été retraités en 
combinaison, le retraitement a consisté à imputer les 
transferts des charges (6% de frais de gestion des legs et 
3% sur les assurances-vie) sur les charges des legs avec 
comme conséquence la diminution des emplois/ressources 
et des charges/produits.
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3.4.	engagements	hors	bilan

3.4.1. engagements reçus 

INCA projet protocoles :  ..................................................................................................................................... 30	000	€

Legs	et	donations	:
Acceptés par les organes statutairement compétents :  ...............................................................................15	479	808	€
Autorisés par l’organisme de tutelle :  ..........................................................................................................11	343	937	€
Non-opposition de l’organisme de tutelle :  ..................................................................................................54	377	740	€
Assurances-vie :  ...............................................................................................................................................310	657	€
Total	:	 ...................................................................................................................................................................81	512	142	€

3.4.2. engagements Donnés

INCA MELANO :  ........................................................................................................................................... 1	104	918	€
INCA PAIR VADS :  ............................................................................................................................................147	766	€
INCA PAIR GYNECO :  ......................................................................................................................................568	726	€
UNICANCER :  .............................................................................................................................................. 2	380	000	€
UICC :  ..............................................................................................................................................................600	000	€
Total	:	 .....................................................................................................................................................................4	801	410	€
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EmpLois Emplois de 2013 = 
compte de resultat (1)

Affectation par  
emplois des ressources 

collectées auprès du public 
utilisées sur 2013 (3)

1-	MISSIONS	SOCIALES 63	018	847,85 59	559	487,62

1.1 Réalisation en France 62 973 847,85 59 559 487,62

    Actions réalisées directement 22 824 972,50 20 548 297,23

    Versements à d'autres organismes agissant en France 40 148 875,35 39 011 190,39

1.2 Réalisées à l' étranger 45 000,00

    Actions réalisées directement

    Versements à un organisme central ou d'autres organismes 45 000,00

2-	FRAIS	DE	RECHERCHE	DE	FONDS 13	091	542,46 8	369	079,30

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 13 004 308,04 8 358 288,66

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 87 234,42 10 790,64
2.3  Charges liées à la recherche de subventions et autres concours 

publics

3-	FRAIS	DE	FONCTIONNEMENT 16	976	065,87 15	282	093,20

83 210 660,12
I-		TOTAL	DES	EMPLOIS	DE	L'EXERCICE	INSCRITS	AU	COMPTE	
DE	RéSULTAT 93	086	456,18

II-	DOTATIONS	AUX	PROVISIONS 667	953,08
III-		ENGAGEMENTS	A	RéALISER	SUR	RESSOURCES		

AFFECTéES 3	181	662,40

IV-	EXCéDENT	DE	RESSOURCES	DE	L'EXERCICE 11	406	545,85

V-	TOTAL	GéNéRAL 108	342	617,51
V -  Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice  

financées par les ressources collectées auprès du public 1 419 173,04

VI -  Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisa-
tions financées à compter de la première application du règlement 
par les ressources collectées auprès du public

764 298,92

VII -  Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du 
public 83 865 534,24

éVALUATION	DES	CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES	EN	NATURE

Missions sociales 1 799 454,54

Frais de recherche de fonds 2 297 941,83

Frais de fonctionnement et autres charges 2 033 522,60

TOTAL 6	130	918,97

REssoURcEs
Ressources  

collectées sur 2013 = 
compte de résultat (2)

suivi des ressources  
collectées auprès 
du public et 

utilisées sur 2013 
(4)

REPORT	DES	RESSOURCES	COLLECTéES	AUPRèS	DU	PUBLIC		
NON	AFFECTéES	ET	NON	UTILISéES	EN	DéBUT	D’EXERCICE 41	067	613,17

1-	RESSOURCES	COLLECTéES	AUPRèS	DU	PUBLIC 92	296	299,93 92	296	299,93

1.1 Dons et legs collectés 87 160 804,06

    Dons manuels non affectés 37 808 168,48

    Dons manuels affectés 1 007 004,62

    Legs et autres libéralités non affectés 42 537 133,40

    Legs et autres libéralités affectés 5 808 497,56

1.2 Autres produits liès à l'appel à la générosité du public 5 135 495,87

2-	AUTRES	FONDS	PRIVéS 383	213,44

3-	SUBVENTIONS	&	AUTRES	CONCOURS	PUBLICS 3	043	711,87

4-	AUTRES	PRODUITS 9	144	347,37

I-		TOTAL	DES	RESSOURCES	DE	L'EXERCICE	INSCRITES		
AU	COMPTE	DE	RéSULTAT 104	867	572,61

II-		REPRISES	DES	PROVISIONS 495	780,32
III-		REPORT	DES	RESSOURCES	AFFECTéES	NON	UTILISéES	

DES	EXERCICES	ANTéRIEURS 2	979	264,58

IV-		VARIATION	DES	FONDS	DéDIéS	COLLECTéS	AUPRèS	DU	PUBLIC	
(cf.	TABLEAU	DES	FONDS	DEDIéS) -270	711,33

V-	INSUFFISANCE	DE	RESSOURCES	DE	L'EXERCICE

VI-	TOTAL	GéNéRAL 108	342	617,51 92	025	588,60

VI-  Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public. 83 865 534,24

SOLDE	DES	RESSOURCES	COLLECTéES	AUPRèS	DU	PUBLIC	
NON	AFFECTéS	ET	NON	UTILISéS	EN	FIN	D’EXERCICE 49	227	667,53

éVALUATION	DES	CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES	EN	NATURE

Bénévolat 5 347 474,03

Prestations en nature 614 251,22

Dons en nature 169 193,72

TOTAL 6	130	918,97

SynthèSE du compte d’empLoi 
des RessouRces
CONSOLIDATION - Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Arrété à fin décembre 2013
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EmpLois Emplois de 2013 = 
compte de resultat (1)

Affectation par  
emplois des ressources 

collectées auprès du public 
utilisées sur 2013 (3)

1-	MISSIONS	SOCIALES 63	018	847,85 59	559	487,62

1.1 Réalisation en France 62 973 847,85 59 559 487,62

    Actions réalisées directement 22 824 972,50 20 548 297,23

    Versements à d'autres organismes agissant en France 40 148 875,35 39 011 190,39

1.2 Réalisées à l' étranger 45 000,00

    Actions réalisées directement

    Versements à un organisme central ou d'autres organismes 45 000,00

2-	FRAIS	DE	RECHERCHE	DE	FONDS 13	091	542,46 8	369	079,30

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 13 004 308,04 8 358 288,66

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 87 234,42 10 790,64
2.3  Charges liées à la recherche de subventions et autres concours 

publics

3-	FRAIS	DE	FONCTIONNEMENT 16	976	065,87 15	282	093,20

83 210 660,12
I-		TOTAL	DES	EMPLOIS	DE	L'EXERCICE	INSCRITS	AU	COMPTE	
DE	RéSULTAT 93	086	456,18

II-	DOTATIONS	AUX	PROVISIONS 667	953,08
III-		ENGAGEMENTS	A	RéALISER	SUR	RESSOURCES		

AFFECTéES 3	181	662,40

IV-	EXCéDENT	DE	RESSOURCES	DE	L'EXERCICE 11	406	545,85

V-	TOTAL	GéNéRAL 108	342	617,51
V -  Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice  

financées par les ressources collectées auprès du public 1 419 173,04

VI -  Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisa-
tions financées à compter de la première application du règlement 
par les ressources collectées auprès du public

764 298,92

VII -  Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du 
public 83 865 534,24

éVALUATION	DES	CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES	EN	NATURE

Missions sociales 1 799 454,54

Frais de recherche de fonds 2 297 941,83

Frais de fonctionnement et autres charges 2 033 522,60

TOTAL 6	130	918,97

REssoURcEs
Ressources  

collectées sur 2013 = 
compte de résultat (2)

suivi des ressources  
collectées auprès 
du public et 

utilisées sur 2013 
(4)

REPORT	DES	RESSOURCES	COLLECTéES	AUPRèS	DU	PUBLIC		
NON	AFFECTéES	ET	NON	UTILISéES	EN	DéBUT	D’EXERCICE 41	067	613,17

1-	RESSOURCES	COLLECTéES	AUPRèS	DU	PUBLIC 92	296	299,93 92	296	299,93

1.1 Dons et legs collectés 87 160 804,06

    Dons manuels non affectés 37 808 168,48

    Dons manuels affectés 1 007 004,62

    Legs et autres libéralités non affectés 42 537 133,40

    Legs et autres libéralités affectés 5 808 497,56

1.2 Autres produits liès à l'appel à la générosité du public 5 135 495,87

2-	AUTRES	FONDS	PRIVéS 383	213,44

3-	SUBVENTIONS	&	AUTRES	CONCOURS	PUBLICS 3	043	711,87

4-	AUTRES	PRODUITS 9	144	347,37

I-		TOTAL	DES	RESSOURCES	DE	L'EXERCICE	INSCRITES		
AU	COMPTE	DE	RéSULTAT 104	867	572,61

II-		REPRISES	DES	PROVISIONS 495	780,32
III-		REPORT	DES	RESSOURCES	AFFECTéES	NON	UTILISéES	

DES	EXERCICES	ANTéRIEURS 2	979	264,58

IV-		VARIATION	DES	FONDS	DéDIéS	COLLECTéS	AUPRèS	DU	PUBLIC	
(cf.	TABLEAU	DES	FONDS	DEDIéS) -270	711,33

V-	INSUFFISANCE	DE	RESSOURCES	DE	L'EXERCICE

VI-	TOTAL	GéNéRAL 108	342	617,51 92	025	588,60

VI-  Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public. 83 865 534,24

SOLDE	DES	RESSOURCES	COLLECTéES	AUPRèS	DU	PUBLIC	
NON	AFFECTéS	ET	NON	UTILISéS	EN	FIN	D’EXERCICE 49	227	667,53

éVALUATION	DES	CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES	EN	NATURE

Bénévolat 5 347 474,03

Prestations en nature 614 251,22

Dons en nature 169 193,72

TOTAL 6	130	918,97



4.  COMptE d’EMplOI AnnuEl  
des RessouRces coLLectées 
aupRès du pubLic

4.1.	changements	de	méthode

4.1.1. changements De méthoDe  
De Présentation
Aucun changement de présentation n’est intervenu au cours 
de l’exercice.

4.2.		règles	et	méthodes	retenues	
Pour	l’établissement	du	cer

4.2.1. DéFinition Des missions sociales
actions De recherche
« Dans le cadre de la mission Recherche, la Ligue initie, 
soutient, fait réaliser ou réalise et évalue des projets et des 
programmes couvrant tous les aspects de la recherche 
contre le cancer, incluant la recherche fondamentale, la 
recherche clinique, l’épidémiologie et la recherche en 
sciences humaines et sociales et tout autre projet de 
recherche. Elle accorde un soutien financier aux jeunes 
chercheurs. D’une façon générale, elle comprend toute 
action permettant la réalisation de la mission. »

actions en Direction Des malaDes
« Dans le cadre de la mission Actions pour les malades, 
la Ligue initie, soutient, réalise et évalue des actions ayant 
pour objet la qualité de vie et l’accompagnement global des 
personnes atteintes de la maladie cancéreuse et de leurs 
proches afin d’améliorer la qualité de leur prise en charge 
et de la défense de leurs droits. D’une façon générale, elle 
comprend toute autre action permettant la réalisation de la 
mission. »

action D’inFormation et De Prévention, 
DéPistage
« Dans le cadre de la Mission Information Prévention 
Dépistage, la Ligue initie, soutient, réalise et évalue des 
actions ayant pour objet d’informer et de communiquer sur la 
maladie cancéreuse et de participer à l’éducation à la santé. 
D’une façon générale, elle comprend toute autre action 
permettant la réalisation de l’information, de la prévention et 
de la promotion du dépistage. »

actions De Formation
« Dans le cadre de la mission de Formation, la Ligue initie, 
soutient, réalise, et évalue des actions de formations permet-
tant de développer la qualification d’intervenant dans la lutte 
contre le cancer et ayant trait aux autres missions sociales. »

4.2.2. règle D’aFFectation Des coûts Directs 
et inDirects
La structure du compte d’emploi des ressources est établie 
à partir de la balance analytique et du plan budgétaire par 
secteur d’activité.

Définition des coûts directs et indirects
Les charges directes sont inscrites selon leurs affectations 
suivant le plan comptable général et analytique.

Les charges indirectes sont des charges de structure qui 
sont imputées sur d’autres rubriques en fonction d’une règle 
d’affectation préétablie.

4.2.3. Faits signiFicatiFs De l’exercice relatiFs 
à la générosité Du Public et aux camPagnes 
D’aPPel à la générosité Du Public
Les produits de la générosité du public totalisent 92,3	M€	
(+0,4% / 2012).
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4.3.3. subventions et autres concours 
Publics
Cette rubrique regroupe l’ensemble des subventions 
publiques reçues par l’association.

Elles sont affectées aux missions sociales ou au fonction-
nement de l’association. 

4.3.4. autres ProDuits

subventions et autres concours 
publics montant (€)

Collectivités locales 1 071 552

Autres subventions affectées  
aux missions sociales 1 972 160

totAL 3	043	712

Autres produits montant (€)

Cotisations 5 222 064

Autres produits d'activités annexes 79 244

Transfert de charges 372 256

Produits exceptionnels* 3 470 783

totAL 9	144	347

* Les produits exceptionnels sont principalement composés de produits 
sur exercices antérieurs, notamment de subventions n’ayant plus 
d’objet, ainsi que la vente de siège des Comités.

4.3.2. autres FonDs Privés
Cette rubrique regroupe le mécénat et le parrainage.

L’ensemble de ces ressources est principalement affecté 
aux missions sociales.

Autres produits liés a l’appel  
à la générosité du public montant (€)

Manifestations 2 343 613

Ventes (dont abonnement à vivre) 290 154

Prestations et autres ventes 93 726

Activités de récupération 651 701

Produits financiers 1 545 979

Autres produits affectés  
aux missions sociales 190 099

Charges et produits exceptionnels (VNC 
des immob. financières)* 17 929

Droits d'auteurs 2 295

totAL 5	135	496

Autres fonds privés montant (€)

Mécénat 241 005

Parrainage et recherche partenariat 142 208

totAL 383	213

* Une différence de présentation existe entre le compte de résultat et le 
compte d’emploi des ressources, les charges et produits exceptionnels 
sur cession d’éléments d’actifs sont compensés.

Les 38,8	M€ de dons reçus sur 2013, dans un contexte 
économique et social difficile, où la concurrence entre les 
collecteurs de fonds s’intensifie, sont en retrait de 4,4%. 

La Ligue a connu un désengagement de ses adhérents 
(-5,84%). Un nombre non négligeables d’adhérents, 
principalement issus des catégories socioprofessionnelles 
modestes, ont dû faire des arbitrages dans leur budget et 
reporter leur don. Comme en 2012, un élan de mobilisation 
a eu lieu en fin d’année.
 
Les produits legs et assurances-vie bruts s’élèvent à  
48,3	 M€  (+2,2 M€ soit 4,7% / 2012). Cette évolution 
positive, s’explique notamment, par un rattrapage de retard 
de gestion des dossiers d’assurances-vie. Cette ressource 
atteint à nouveau un montant sans précédent, comme en 
2012 où elle progressait de 11,8 %.

4.3.			informations	sur		
les	ressources

4.3.1. ressources collectées auPrès  
Du Public
« Tous les produits (dons, legs et produits divers) qui émanent 
du public (personnes physiques et morales) affectés ou 
non affectés, sans contrepartie et sans contractualisation y 
compris les produits annexes. »

Ces produits sont identifiés selon un plan analytique.

4.3.5. rePrises Des Provisions
Le montant des reprises de provisions s’élève à 495	780	€.
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4.3.6. rePort Des ressources aFFectées non 
utilisées Des exercices antérieurs

Report des ressources affectées 
non utilisées des exercices 
antérieurs

montant (€)

Report de ressources  
sur subventions attribuées 2 627 175

Report de ressources  
sur dons manuels affectés 197 086

Report de ressources  
sur legs & donations affectés 155 004

totAL 2	979	265

4.4.	informations	sur	les	emPlois

4.4.1. missions sociales réalisées en France 
(actions réalisées directement et versements  
à d’autres organismes)

4.4.2. missions sociales réalisées  
à l’étranger (actions réalisées directement 
et versements à d’autres organismes)

missions sociales réalisées  
en france montant (€)

Actions pour les malades 19 799 652

Actions d'Information, Prévention, 
Dépistage 5 707 529

Actions de Formation 470 855

Actions de Recherche 36 691 268

Autres actions 304 544

totAL 62	973	848

missions sociales réalisées  
à l’étranger montant (€)

Actions pour les malades

Actions d'Information, Prévention, 
Dépistage 45 000

Actions de Formation

Actions de Recherche

Autres actions

totAL 45	000

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

4.4.3. Frais De recherche De FonDs
Il s’agit des frais d’appel à la générosité du public ainsi 
que les frais de recherche des autres fonds privés, pour un 
montant de 13	091	542	€.

4.4.4. Frais De Fonctionnement

frais de fonctionnement montant (€)

Frais d'information et de communication 1 967 231

Frais de gestion 11 641 912

Frais assemblée générale 167 647

Frais de conseil d'administration 58 176

Formation administrative 143 142

Impôts et taxes 897 120

Charges financières 267 337

Dotations aux amortissements 1 516 892

Charges exceptionnelles 316 609

totAL 16	976	066

Actions en direction des malades 5 293 949 € 

Actions d’information, de prévention  
et de dépistage 2 662 521 €

Actions de formations 179 602 €

Actions de recherche 1 560 086 €

Frais d’appel aux dons et legs 2 777 233 €

Frais de fonctionnement  
(dont communication) 8 010 189 €

totAL 20	483	580	€

4.4.4.1.	Frais	de	personnel

Les produits et charges directs sont inscrits selon leurs 
affectations suivant le plan comptable général et analytique.

Les charges indirectes sont des charges de structure qui 
sont imputées sur d’autres rubriques en fonction d’une règle 
d’affectation préétablie.

L’ensemble des frais de personnel sont répartis en fonction 
du pourcentage du temps de travail effectif passé dans les 
emplois correspondant selon une clé de répartition, sous les 
rubriques suivantes (dont impôts et taxes sur salaires) :
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Engagements a réaliser  
sur ressources affectées montant (€)

Engagement à réaliser  
sur subventions attribuées 2 558 861

Engagement à réaliser  
sur dons manuels affectés 176 269

Engagement à réaliser  
sur legs donations affectés 446 532

totAL 3	181	662

4.4.5. Dotations aux Provisions

Les dotations d’un montant de 667	953	€, sont composées 
principalement de dotations aux provisions pour risques et 
charges.

4.4.6. engagements à réaliser sur 
ressources aFFectées

4.4.7. Financement Des investissements Par l’aPPel à la générosité Du Public

Le retraitement des immobilisations et de leurs dotations s’appliquent à compter des exercices ouverts dès le premier exercice 
d’application du règlement soit à compter du 01/01/2009.

fichE DE cALcUL DEs immoBiLisAtioNs AcqUisEs Et fiNANcéEs  
pAR LA géNéRosité DU pUBLic (€)

Date  
d’acquisition 

des  
immobilisations

montant brut subvt. d’inves-
tissement

part de  
l’emprunt

total  
des immob. 
acquises par  
la générosité  
du public

dotation 
brute

dotation à 
neutraliser

2009 53 975

2010 116 596

2011 245 760

2012 244 120

2013 1 436 901 17 728 1 419 173 104 559 103 848

totAL 1	419	173 764	299

Le financement des immobilisations a été réparti selon les différentes sources de financement utilisées pour réaliser les 
acquisitions. Les immobilisations sont financées par la générosité du public en dehors des emprunts et des subventions 
d’investissements.

Les dotations se rapportant à ces immobilisations sont neutralisées à hauteur de la quote-part de la générosité du public les 
ayants financées.



28    RappoRt financieR 2013

AnnExE dES COMptES COMBInéS - ExERCICE 2013

4.4.8. aFFectation Par emPlois Des 
ressources collectées auPrès Du Public 
utilisées

La méthode retenue est la détermination dans un premier 
temps des emplois financés par des ressources autres 
que celles collectées auprès du public, répartis selon la 
comptabilité analytique, il s’agit des rubriques du CER 
(autres fonds privés, subventions, et autres concours 
publics, et autres produits). 
L’ensemble des autres fonds privés, subventions et autres 
produits, seront imputés en priorité sur les actions réalisées 
directement, puis sur les versements à d’autres organismes.

Par déduction, les ressources collectées auprès du Public, 
financent l’ensemble des emplois qui n’ont pas été financés 
par les autres ressources.

4.4.9. rePort De ressources collectées 
auPrès Du Public non aFFectées et non 
utilisées en Début D’exercice et solDe  
en Fin D’exercice

Le solde disponible des ressources collectées auprès du 
Public non affectées et non utilisées au 31 décembre s’élève 
à 49	227	668	€.

Ce dernier correspond au cumul du report des ressources 
au 1er janvier 2013 pour 41	067	613	€, des ressources 
collectées auprès du Public au cours de l’exercice de 

92	 296	 300	 € corrigé de la variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public (270	 711	 €) et diminué des 
emplois financés par les ressources collectées auprès du 
public pour 83	865	534	€. 
Ce solde sera reporté à l’ouverture de l’exercice suivant.

4.4.10. variation Des FonDs DéDiés collectés 
auPrès Du Public

Il s’agit de la variation des fonds dédiés sur dons affectés 
et sur legs affectés par les tiers financeurs. Cette variation 
s’élève à (270	711	€), pour 622	801	€ d’engagements 
et 352	090	 € de reprises d’engagement sur ressources 
affectées (cf. tableau 2.2.4.).

4.4.11. évaluation Des contributions 
volontaires en nature 

L’ensemble des contributions volontaire en nature qui ont pu 
faire l’objet d’une valorisation est comptabilisé en compte 
de classe 8.

L’évaluation financière du bénévolat se calcule sur la base du 
taux horaire de 1,5 fois le SMIC.

La valorisation des locaux est effectuée au prix du marché.

La répartition est faite par nature et par affectation analytique, 
suivant les postes « missions sociales », « frais de recherche 
de fonds », et les « frais de fonctionnement ».
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tABlEAu dE pASSAGE du COMptE  
dE RéSultAt COMBIné aux empLois 
et RessouRces combinés au 31 décembRe 2013

comBiNAisoN 2013 - tABLEAU DE pAssAgE comptE DE RésULtAt /    

comptE DE RésULtAt 31/12/2013 missioNs  
sociALEs

ACHATS 9	588	358,15 3	390	002,51

Achats de marchandises 270 809,80 40 853,02

Variation des stocks de marchandises 185 180,98 148 591,58

Achats de matières premières et approvisionnements 2 969,45 1 756,45

Variations des stocks de matières et approvisionnements

Achats d'études et de prestations de services 7 923 358,19 2 857 396,76

Achats non stockés de matières et de fournitures 1 206 039,73 341 404,70

Autres achats

SERVICES	EXTéRIEURS 15	248	243,93 4	838	536,09

Services extérieurs (a) 3 450 812,19 1 229 169,47

Autres services extérieurs 11 797 431,74 3 609 366,62

IMPÔTS,	TAXES	ET	VERSEMENTS	ASSIMILéS 1	459	831,84 539	005,80

Impôts, taxes et versements assimilés 1 459 831,84 539 005,80

FRAIS	DE	PERSONNEL 19	423	280,70 9	251	711,28

Salaires et traitements 13 483 760,71 6 320 331,84

Charges sociales 5 939 519,99 2 931 379,44

DOTATIONS	AMORTISSEMENTS	ET	PROVISIONS 2	085	577,76

Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 510 045,53

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant 112 336,99

Dotations aux provisions pour risques et charges 463 195,24

AUTRES	CHARGES 45	113	778,94 45	000	001,69

Autre charges d'exploitation 45 113 778,94 45 000 001,69

CHARGES	FINANCIèRES 119	844,29

Dotations financières aux amort. et provisions 16 150,54

Intérêts et charges assimilées 70 240,47

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de VMP 33 453,28

CHARGES	EXCEPTIONNELLES 2	688	907,33 1	109,48

Charges exceptionnelles / opérations de gestion 167 072,71 1 109,48

Charges exceptionnelles / opérations en capital 2 438 717,91

Dotations aux amortissements et provisions 83 116,71

AUTRES 239	757,34 -1	519,00

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôt sur les bénéfices 239 757,34 -1 519,00

Engagements	à	réaliser	sur	ressources	affectées 3	181	662,40

COMPTE	DE	RéSULTAT	/	CER* 99	149	242,68 63	018	847,85

* Une différence de présentation existe entre le compte de résultat et le compte d’emploi des ressources, 
les charges et produits exceptionnels sur cession d’éléments d’actifs sont compensés.
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comBiNAisoN 2013 - tABLEAU DE pAssAgE comptE DE RésULtAt /    

comptE DE RésULtAt 31/12/2013 missioNs  
sociALEs

ACHATS 9	588	358,15 3	390	002,51

Achats de marchandises 270 809,80 40 853,02

Variation des stocks de marchandises 185 180,98 148 591,58

Achats de matières premières et approvisionnements 2 969,45 1 756,45

Variations des stocks de matières et approvisionnements

Achats d'études et de prestations de services 7 923 358,19 2 857 396,76

Achats non stockés de matières et de fournitures 1 206 039,73 341 404,70

Autres achats

SERVICES	EXTéRIEURS 15	248	243,93 4	838	536,09

Services extérieurs (a) 3 450 812,19 1 229 169,47

Autres services extérieurs 11 797 431,74 3 609 366,62

IMPÔTS,	TAXES	ET	VERSEMENTS	ASSIMILéS 1	459	831,84 539	005,80

Impôts, taxes et versements assimilés 1 459 831,84 539 005,80

FRAIS	DE	PERSONNEL 19	423	280,70 9	251	711,28

Salaires et traitements 13 483 760,71 6 320 331,84

Charges sociales 5 939 519,99 2 931 379,44

DOTATIONS	AMORTISSEMENTS	ET	PROVISIONS 2	085	577,76

Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 510 045,53

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant 112 336,99

Dotations aux provisions pour risques et charges 463 195,24

AUTRES	CHARGES 45	113	778,94 45	000	001,69

Autre charges d'exploitation 45 113 778,94 45 000 001,69

CHARGES	FINANCIèRES 119	844,29

Dotations financières aux amort. et provisions 16 150,54

Intérêts et charges assimilées 70 240,47

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de VMP 33 453,28

CHARGES	EXCEPTIONNELLES 2	688	907,33 1	109,48

Charges exceptionnelles / opérations de gestion 167 072,71 1 109,48

Charges exceptionnelles / opérations en capital 2 438 717,91

Dotations aux amortissements et provisions 83 116,71

AUTRES 239	757,34 -1	519,00

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôt sur les bénéfices 239 757,34 -1 519,00

Engagements	à	réaliser	sur	ressources	affectées 3	181	662,40

COMPTE	DE	RéSULTAT	/	CER* 99	149	242,68 63	018	847,85

comptE D’EmpLoi ANNUEL DEs REssoURcEs (coLoNNE 1)

fRAis DE REchERchE  
DE foNDs

fRAis DE  
foNctioNNEmENt

DotAtioNs  
AUX pRovisioNs

ENgAgEmENts À  
RéALisER s/REssoURcEs 

AffEctéEs

4	763	339,70 1	435	015,94

202 513,16 27 443,62

-3 510,68 40 100,08

1 213,00

4 339 090,09 726 871,34

224 034,13 640 600,90

5	368	803,73 5	040	904,11

244 113,98 1 977 528,74

5 124 689,75 3 063 375,37

178	888,43 741	937,61

178 888,43 741 937,61

2	665	237,98 7	506	331,44

1 848 032,03 5 315 396,84

817 205,95 2 190 934,60

1	510	045,53 575	532,23

1 510 045,53

112 336,99

463 195,24

51	970,10 61	807,15

51 970,10 61 807,15

0,01 103	693,74 16	150,54

16 150,54

70 240,47

0,01 33 453,27

63	302,51 2	548	225,03 76	270,31

56 867,48 109 095,75

6 435,03 2 432 282,88

6 846,40 76 270,31

241	276,34

241 276,34

3	181	662,40

13	091	542,46 19	189	236,89 667	953,08 3	181	662,40
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  comBiNAisoN 2013 - tABLEAU DE pAssAgE comptE DE RésULtAt / comptE D’EmpLoi ANNUEL DEs REssoURcEs (coLoNNE 2)

comptE DE RésULtAt 31/12/2013
REssoURcEs  
coLLEctéEs 
AUpRès  
DU pUBLic

AUtREs foNDs 
pRivés

sUBvENtioNs Et 
AUtREs coNcoURs 

pUBLics
AUtREs pRoDUits REpRisEs  

DEs pRovisioNs

REpoRt REssoURcEs 
AffEctéEs NoN 
UtiLiséEs DEs 

EXERcicEs ANtéRiEURs

VENTES	DE	BIENS	ET	SERVICES -3	616	417,82 -3	569	292,77 -47	125,05

Ventes de marchandises -479 775,93 -479 775,93

Production vendue de biens et de services -3 136 641,89 -3 089 516,84 -47 125,05

PRODUCTION	STOCKéE	ET	IMMOBILISéE

Variation de production stockée

Production immobilisée

AUTRES	PRODUITS	D'EXPLOITATION -96	916	209,97 -87	163	099,52 -383	213,44 -3	043	711,87 -5	894	905,45 -431	279,69

Subvention d'exploitation -3 185 919,96 -142 208,09 -3 043 711,87

Reprises des amortissements et provisions -431 279,69 -431 279,69

Transferts de charges -372 256,33 -372 256,33

Autres produits -92 926 753,99 -87 163 099,52 -241 005,35 -5 522 649,12

PRODUITS	FINANCIERS -1	587	191,44 -1	545	979,03 -41	212,41

Produits financiers de participations 

Produits / autres valeurs mob. et créances immob. -9 833,58 -9 833,58

Autres intérêts et produits assimilés -1 380 531,52 -1 380 531,52

Reprises sur provisions et transferts de charges -41 212,41 -41 212,41

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de VMP -155 613,93 -155 613,93

PRODUITS	EXCEPTIONNELS	(2) -5	456	704,72 -2	231	099,63 -3	202	316,87 -23	288,22

Produits exceptionnels / opérations de gestion -1 337 901,53 -1 337 901,53

Produits exceptionnels / opérations en capital -4 095 514,97 -2 231 099,63 -1 864 415,34

Reprises sur provisions et transferts de charges -23 288,22 -23 288,22

Report	des	ressources	non	utilisées		
des	ex	antérieurs -2	979	264,58 -2	979	264,58

Compte	de	résultat	/	CER* -110	555	788,53 -94	509	470,95 -383	213,44 -3	043	711,87 -9	144	347,37 -495	780,32 -2	979	264,58

* Une différence de présentation existe entre le compte de résultat et le compte d’emploi des ressources, 
les charges et produits exceptionnels sur cession d’éléments d’actifs sont compensés.
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  comBiNAisoN 2013 - tABLEAU DE pAssAgE comptE DE RésULtAt / comptE D’EmpLoi ANNUEL DEs REssoURcEs (coLoNNE 2)

comptE DE RésULtAt 31/12/2013
REssoURcEs  
coLLEctéEs 
AUpRès  
DU pUBLic

AUtREs foNDs 
pRivés

sUBvENtioNs Et 
AUtREs coNcoURs 

pUBLics
AUtREs pRoDUits REpRisEs  

DEs pRovisioNs

REpoRt REssoURcEs 
AffEctéEs NoN 
UtiLiséEs DEs 

EXERcicEs ANtéRiEURs

VENTES	DE	BIENS	ET	SERVICES -3	616	417,82 -3	569	292,77 -47	125,05

Ventes de marchandises -479 775,93 -479 775,93

Production vendue de biens et de services -3 136 641,89 -3 089 516,84 -47 125,05

PRODUCTION	STOCKéE	ET	IMMOBILISéE

Variation de production stockée

Production immobilisée

AUTRES	PRODUITS	D'EXPLOITATION -96	916	209,97 -87	163	099,52 -383	213,44 -3	043	711,87 -5	894	905,45 -431	279,69

Subvention d'exploitation -3 185 919,96 -142 208,09 -3 043 711,87

Reprises des amortissements et provisions -431 279,69 -431 279,69

Transferts de charges -372 256,33 -372 256,33

Autres produits -92 926 753,99 -87 163 099,52 -241 005,35 -5 522 649,12

PRODUITS	FINANCIERS -1	587	191,44 -1	545	979,03 -41	212,41

Produits financiers de participations 

Produits / autres valeurs mob. et créances immob. -9 833,58 -9 833,58

Autres intérêts et produits assimilés -1 380 531,52 -1 380 531,52

Reprises sur provisions et transferts de charges -41 212,41 -41 212,41

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de VMP -155 613,93 -155 613,93

PRODUITS	EXCEPTIONNELS	(2) -5	456	704,72 -2	231	099,63 -3	202	316,87 -23	288,22

Produits exceptionnels / opérations de gestion -1 337 901,53 -1 337 901,53

Produits exceptionnels / opérations en capital -4 095 514,97 -2 231 099,63 -1 864 415,34

Reprises sur provisions et transferts de charges -23 288,22 -23 288,22

Report	des	ressources	non	utilisées		
des	ex	antérieurs -2	979	264,58 -2	979	264,58

Compte	de	résultat	/	CER* -110	555	788,53 -94	509	470,95 -383	213,44 -3	043	711,87 -9	144	347,37 -495	780,32 -2	979	264,58
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notes
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