
 RappoRt  

 FINANCIER
2014

cheRcheR pouR guéRiR
pRéveniR pouR pRotégeR

accompagneR pouR aideR
mobiliseR pouR agiR



 RappoRt  

 FINANCIER
2014

cheRcheR pouR guéRiR
pRéveniR pouR pRotégeR

accompagneR pouR aideR
mobiliseR pouR agiR



 RappoRt  

 FINANCIER
2014

cheRcheR pouR guéRiR
pRéveniR pouR pRotégeR

accompagneR pouR aideR
mobiliseR pouR agiR



RappoRt financieR 2014



SommAIRE

Ce document est issu d’un coffret comprenant le rapport annuel, le rapport financier, le rapport de la recherche, le rapport d’activités (Société et politiques de santé – Actions pour les malades – Prévention et 
promotion du dépistage). Tous ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site internet www.ligue-cancer.net et sur simple demande par courriel à ligue@ligue-cancer.net ou par téléphone au 
01 53 55 24 00. Les données locales sont issues d’une enquête réalisée auprès de l’ensemble des Comités départementaux de la Ligue contre le cancer entre février et mars 2015 portant sur l’activité 2014.
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ACTIF bruT AmorTIssemenTs  

& provIsIons
neT
2014 2013

immobilisations incoRpoRelles 3 355 168 2 638 676 716 492 489 075

concessions, brevets et droits similaires 2 970 249 2 638 676 331 573 230 984

autres immobilisations incorporelles 384 919 384 919 258 091

immobilisations coRpoRelles 40 377 968 13 582 188 26 795 780 25 433 516

terrains 2 739 912 2 739 912 2 484 488

constructions 30 975 078 8 580 841 22 394 237 18 688 271

installations techniques, matériel et outillages ind. 193 180 188 069 5 111 6 814

autres immobilisations corporelles 6 450 450 4 813 278 1 637 172 1 570 798

immobilisations corporelles en cours 19 348 19 348 2 682 315

avances et acomptes 0 830

immobilisations FinanciÈRes 8 308 258 4 635 8 303 623 7 983 084

titres immobilisés de l’activité du portefeuille (1) 6 130 461 4 275 6 126 186 5 871 182

autres titres immobilisés 2 071 020 2 071 020 2 006 859

prêts 8 183 360 7 823 125

autres immobilisations financières 98 594 98 594 104 918

actiF immobilisé 52 041 394 16 225 499 35 815 895 33 905 675

stocKs et en-couRs 711 517 361 033 350 484 233 906

matières premières et autres approvisionnements 3 691 3 691 2 136

marchandises 707 826 361 033 346 793 231 770

avances, acomptes / commandes 97 107 97 107 115 305

cReances 3 416 578 148 526 3 268 052 3 066 981

créances usagers et comptes rattachés 179 191 3 544 175 647 160 509

autres créances 1 743 666 144 982 1 598 684 1 480 278

legs et donations en cours de réalisation 1 493 721 1 493 721 1 426 194

tRésoReRie 117 335 019 13 584 117 321 435 109 263 351

valeurs mobilières de placement 27 578 538 13 584 27 564 954 41 140 037

disponibilités 89 756 481 89 756 481 68 123 314

actiF ciRculant 121 560 221 523 143 121 037 078 112 679 543

charges constatées d’avance 703 416 703 416 979 819

total actiF 174 305 031 16 748 642 157 556 389 147 565 037

engagements ReÇus 30 000 30 000

legs nets a RealiseR 61 789 603 81 512 142

acceptés par les organes statutairement 3 625 643 15 479 808

autorisés par l’organisme de tutelle 9 349 002 11 343 937

non opposition de l’organisme de tutelle 48 324 046 54 377 740

assurances-vie 490 912 310 657

(1) dont 2 500 000 € relatifs aux placements sur des comptes à terme de la dotation statutaire du Siège de la Fédération

BIlAN ComBINé Au 31 déCEmBRE 2014
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pAssIF 2014 2013

Fonds associatiFs 119 221 586 108 997 813

Fonds propres

fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs et donations) 5 583 000 5 578 680

écarts de combinaison 4 295 964 2 862 805

fonds de réserve générale 57 012 522 54 229 779

fonds de réserve pour missions sociales 38 221 253 30 126 770

Report à nouveau (débiteur ou créditeur) 855 438 1 800 280

Résultat de l’exeRcice 10 165 592 11 406 546

autres fonds associatifs

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

subventions d’investissements 778 974 684 110

pRovisions pouR RisQues et chaRges 2 989 052 2 624 083

provisions pour risques 262 459 298 299

provisions pour charges 2 726 593 2 325 784

Fonds dédiés 2 121 465 1 930 648

fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 593 458 691 329

fonds dédiés sur autres ressources 1 528 007 1 239 319

empRunts et dettes FinanciÈRes 2 585 818 2 360 874

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 585 818 2 360 874

avances et acomptes suR commandes en couRs 1 330 1 330

autRes dettes 30 517 658 31 505 056

dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 979 760 3 903 015

dettes sociales 3 924 647 3 762 106

dettes fiscales 244 332 406 695

dettes sur immobilisations et comptes rattachés 227 149 313 197

autres dettes 19 491 522 21 561 294

legs et donations en cours de réalisation 1 650 248 1 558 749

dettes 33 104 806 33 867 260

pRoduits constatés d’avance 119 480 145 233

total passiF 157 556 389 147 565 037

engagements donnés 3 809 511 4 801 410
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ComptE dE RéSultAt ComBINé Au 31 déCEmBRE 2014

CompTe De rÉsuLTAT 2014 2013

pRoduits d’eXploitation 3 729 689 3 616 418

ventes de marchandises 444 792 479 776

production vendue de biens et de services 3 284 897 3 136 642

autRes pRoduits d’eXploitation 99 254 234 96 916 209

subvention d’exploitation 3 117 188 3 185 920

dons 39 182 845 38 815 173

legs 50 445 052 48 345 631

Reprises des amortissements et provisions 408 480 431 280

transferts de charges 356 356 372 256

autres produits 5 744 312 5 765 949

pRoduits d’eXploitation 102 983 923 100 532 627

achats 9 451 818 9 588 358

achats de marchandises 314 421 270 810

variation des stocks de marchandises -150 778 185 181

achats de matières premières et approvisionnements 4 562 2 969

variation des stocks de matières et approvisionnements -2 186

achats d’études et de prestations de services 8 108 517 7 923 358

achats non stockés de matières et de fournitures 1 177 283 1 206 040

seRvices eXtéRieuRs 15 701 281 15 248 244

services extérieurs 3 675 199 3 450 812

autres services extérieurs 12 026 082 11 797 432

impÔts, taXes et veRsements assimilés 1 112 971 1 459 832

impôts, taxes et versements assimilés 1 112 971 1 459 832

FRais de peRsonnel 19 932 967 19 423 281

salaires et traitements 13 813 479 13 483 761

charges sociales 6 119 488 5 939 520

dotations auX amoRtissements et auX pRovisions 2 468 206 2 085 577

dotations aux amortissements sur immobilisations 1 657 983 1 510 045

dotations aux provisions sur actif circulant 180 393 112 337

dotations aux provisions pour risques et charges 629 830 463 195

autRes chaRges 46 527 021 45 113 779

autre charges d’exploitation 46 527 021 45 113 779

chaRges d’eXploitation 95 194 264 92 919 071

Résultat d’eXploitation (à RepoRteR) 7 789 659 7 613 556
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CompTes De rÉsuLTAT 2014 2013

Résultat d’eXploitation (RepoRt) 7 789 659 7 613 556

pRoduits FinancieRs 1 546 780 1 587 191

produits / autres valeurs mob. et créances immob. 59 691 9 834

autres intérêts et produits assimilés 1 313 313 1 380 531

Reprises sur provisions et transferts de charges 18 369 41 212

produits nets sur cessions de vmp 155 407 155 614

chaRges FinanciÈRes 95 739 119 844

dotations financières aux amort. et provisions 13 584 16 151

intérêts et charges assimilées 80 473 70 240

charges nettes sur cessions de vmp 1 682 33 453

Résultat FinancieR 1 451 041 1 467 347

Résultat couRant avant impÔts 9 240 700 9 080 903

pRoduits eXceptionnels 2 136 824 5 456 704

produits exceptionnels / opérations de gestion 1 521 827 1 337 901

produits exceptionnels / opérations en capital 614 997 4 095 515

Reprises sur provisions et transferts de charges 23 288

chaRges eXceptionnelles 803 658 2 688 907

charges exceptionnelles / opérations de gestion 370 010 167 073

charges exceptionnelles / opérations en capital 415 534 2 438 718

dotations aux amortissements et provisions 18 114 83 116

Résultat eXceptionnel 1 333 166 2 767 797

Reports des ressources non utilisées des ex antérieurs 3 713 958 2 979 265

engagements à réaliser sur ressources affectées 3 904 775 3 181 662

impôt sur les bénéfices 217 457 239 757

total des pRoduits 110 381 486 110 555 787

total des chaRges 100 215 894 99 149 241

Résultat de l’eXeRcice 10 165 592 11 406 546

évaluation des contributions volontaires en nature

total produits 6 358 371 6 130 919

- bénévolat 5 336 384 5 347 474

- prestations en nature 668 685 614 251

- dons en nature 353 302 169 194

total charges 6 358 371 6 130 919

- secours en nature 720 90

- mise à disposition gratuite de biens et services 1 028 215 780 061

- personnel bénévole 5 329 436 5 350 769
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comptes combinés 2014

FAItS mAjEuRS  
dE l’ExERCICE
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JAnvIer
16e colloque de la Recherche de la ligue à caen

FÉvrIer
le 4 février, le président de la République lance le 
plan cancer 2014-2019. la ligue a été nommée 
pilote et copilote de nombreuses actions de ce 
nouveau plan.

mArs
semaine nationale contre le cancer sur le thème 
de « ma ville se ligue contre le cancer ». promotion 
par la ligue du nouveau test immunologique pour 
le dépistage du cancer colorectal.

AvrIL
les motards de l’association Une Rose, un Espoir 
ont collecté 1 millions d’euros au profit de la ligue 
contre le cancer

mAI
journée mondiale contre le tabac. la ligue donne 
la parole aux anciens fumeurs.

JuIn
actions d’information et de prévention sur le ter-
rain lors de la semaine de la protection solaire. 
assemblée générale de la ligue, des grandes 
lignes de son plan stratégique sont votées.

JuILLeT
des chercheurs financés par la ligue progressent 
sur le traitement du cancer invasif de la vessie

sepTembre
la ministre des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes annonce le plan national 
de Réduction du tabagisme. la présidente de la 
ligue est reçue par la ministre marisol touraine

oCTobre
a l’ occasion d’octobre rose, mois de la promotion 
du dépistage du cancer du sein, la ligue fait le 
choix de s’adresser à toutes les femmes.

novembre
la ligue participe pour la 1re fois au salon des 
maries de france afin de renforcer la collaboration 
avec les représentants des collectivités locales.

DÉCembre
france télévisions se mobilise aux cotés de la 
ligue. plusieurs jeux télévisés sont organisées au 
profit de la ligue. 

1.1
pRINCIpAux évèNEmENtS  
dE l’ExERCICE
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1.2
pRINCIpES ComptABlES  

Et déRogAtIoN
1.2.1.  pRésentation des comptes
les documents dénommés états financiers com-
prennent :
•	 le bilan ;
•	 le compte de résultat ;
•	 l’annexe.

1.2.2.  cadRe légal de RéféRence
les comptes combinés ont été établis conformé-
ment aux règlements 99.01 relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des asso-
ciations et fondations et anc n°2014-03 du 5 juin 
2014 ainsi que le règlement 99.02, section 6, rela-
tif à l’élaboration des comptes combinés.

les conventions générales comptables ont été 
appliquées dans le respect du principe de pru-
dence, 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 2014 
de la ligue nationale contre le cancer est complet 
et se compose de 104 entités :

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

(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 et 
Guyane

(c)  Territoire d’Outre-Mer : Polynésie Française et Nouvelle 
Calédonie

1.2.4.  les pRincipes de combinaison

méthode de combinaison :
la méthode de combinaison est la suivante :
•	envoi des états de réciprocités relatifs aux opéra-

tions entre le siège de la fédération et les comi-
tés départementaux ;

•	collecte des états de réciprocités inter-comités 
pour les comités départementaux concernés ;

•	sommation de tous les comptes certifiés par un 
commissaire aux comptes ou un contrôleur ;

•	homogénéisation des comptes entre le siège de 
la fédération et les comités départementaux

•	homogénéisation des comptes inter-comités 
départementaux ;

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

écaRts de combinaison :
la combinaison 2014 présente 4 295 964  € 
d’écarts de combinaison :
105 100  écart de combinaison Comités dépar-
tementaux
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’homogénéisation de l’exercice précédent rela-
tives au siège de la fédération avec incidence sur 
le résultat.

L’écart global de combinaison 2014 s’élève à  
4 295 964 € dont : 
•	écart de combinaison comités départementaux : 

1 229 692 €
•	écart de combinaison siège de la fédération : 

3 066 272 €
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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 €.

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

1.3
duRéE Et péRIodE  
dE l’ExERCICE ComptABlE
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2

INFoRmAtIoNS 
RElAtIvES Au BIlAN
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2.1ACtIF
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 3 033 232 542 488 220 552 3 355 168

immobilisations corporelles 38 216 916 3 304 148 1 143 096 40 377 968

immobilisations financières 7 989 937 334 789 16 468 8 308 258

total 49 240 085 4 181 425 1 380 116 52 041 394

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 repré-
sentent un montant total de 542 488 €.

elles se présentent comme suit :
•	229 846 € site internet, logiciel et licences siège ;
•	6 745 € logiciels et sites internet des comités 

départementaux ;
•	200 795 € 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 :

nATure De 
L'ImmobILIsATIon

InvesTIssemenTs 
DIreCTs

immobilisations du siège 374 185

acquisitions de locaux 2 130 514

•	huit comités ont acquis des locaux.

Les principales sorties d’immobilisations corpo-
relles sont les suivantes :
•	trois comités ont vendu d’anciens locaux.

2.1.4.  immobilisations financièRes
les immobilisations financières sont valorisées 
selon la méthode historique du premier entré pre-
mier 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 diffé-
rence.
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2.1.4.1.  TAbLeAu De vArIATIons Des ImmobILIsATIons FInAnCIères

Types D'ImmobILIsATIons 2014 2013 vArIATIon

titres immobilisés de l'activité de portefeuille 6 130 461 5 877 675 252 786

autres titres immobilisés 2 071 020 2 006 859 64 161

prêts 8 183 125 8 058

autres immobilisations financières 98 594 105 278 -6 684

total  8 308 258 7 989 937 318 321

le portefeuille de titres immobilisés comprend notamment un placement cat.croissance+3ans et un 
contrat capitalisation.
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).

2.1.5  méthode d’amoRtissement

Types D’ImmobILIsATIons moDe 
LInÉAIre DurÉe

logiciel " 3

terrain "  -

bâtiment structure " 50

bâtiment charpente, couverture et étanchéité " 25

bâtiment façade et ravalement " 15

bâtiment chauffage " 15

bâtiment plomberie et électricité " 25

bâtiment menuiseries extérieures " 25

bâtiment ascenseur " 20

bâtiment peinture et revêtement des sols " 15

aménagement et agencements des bureaux " 10

aménagement des bureaux chauffage " 15

aménagement des bureaux plomberie " 25

aménagement des bureaux menuiseries extérieures " 25

aménagement des bureaux peinture et revêtement sol " 15

matériel de bureau " 3

matériel de transport " 4

conteneurs " 3

matériel informatique " 3

mobilier de bureau " 5
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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.

rubrIques
AmorTIssemenTs 

CumuLÉs Au DÉbuT 
De L’exerCICe

AugmenTATIons  
Des DoTATIons  
De L’exerCICe

DImInuTIons 
D’AmorTIssemenT 

De L’exerCICe

AmorTIssemenTs 
CumuLÉs à LA FIn  

De L’exerCICe

immobilisations incorporelles 2 544 157 146 041 51 522 2 638 676

immobilisations corporelles 12 783 400 1 506 133 707 345 13 582 188

immobilisations financières 6 853 2 218 4 635

total 15 334 410 1 652 174 761 085 16 225 499

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 cal-
culée 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.

CrÉAnCes monTAnT 
bruT

LIquIDITÉ De L’ACTIF

ÉChÉAnCe à 
moIns D’1 An

ÉChÉAnCe à 
pLus D’1 An

créances de l'actif immobilisé 8 183 8 183

prêts 8 183 8 183

autres créances de l'actif immobilisé  -  - 

créances de l'actif circulant 4 119 994 4 091 837

créances usagers et comptes rattachés 179 191 179 191

autres (dont produits à recevoir) 1 743 666 1 743 666

legs et donations en cours de réalisation 1 493 721 1 493 721

charges constatées d'avance 703 416 675 259 28 157

total 4 128 177 4 100 020 28 157

2.1.8.  pRoduits à RecevoiR 
les produits à recevoir pour un montant de 1 185 539 € sont principalement composés de :

•	subventions à recevoir ; 
•	produits d’activité de la récupération ;
•	produits de manifestations.
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2.1.9.  détail de l’actif ciRculant 

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 179 191 179 191

personnel 30 108 30 108

sécurité sociale et autres organismes 16 112 16 112

état et autres collectivités publiques 58 616 58 616

débiteurs divers 153 252 153 252

legs en cours de réalisation 1 493 721 1 493 721

autres créances 300 039 300 039

produits à recevoir 1 185 539 1 185 539

charges constatées d'avance 703 416 675 258 28 158

total 4 119 994 4 091 836 28 158  - 

2.1.10.  valeuRs mobilièRes de placements et livRets

2.1.10.1.  vALeurs mobILIères De pLACemenTs

pLACemenTs
vALeur 

CompTAbLe Au 
31/12/2014

provIsIons 
pour 

DÉprÉCIATIon 
en 2014

vALeur 
CompTAbLe  

Au 31/12/2013

provIsIons 
pour 

DÉprÉCIATIon 
en 2013

actions 244 244 -

contrat capitalisation 1 029 456 1 000 930 -

obligations 5 182 149 4 840 865 -

bons du trésor 5 519 884 6 707 151 -

autres valeurs mobilières (sicav de trésorerie, fonds 
commun de trésorerie, sicav et fonds communs 
monétaires)

15 846 805 13 584 28 606 997 16 150

total 27 578 538 13 584 41 156 187 16 150

2.1.10.2.  LIvreTs
les comptes sur livrets s’élèvent à 23 709 833 €. 
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2.2.1.  fonds associatifs

rubrIques 2014 2013 vArIATIon

fonds pRopRes

fonds associatifs sans droit de reprise 5 583 000 5 578 680 4 320

écart de combinaison 4 295 964 2 862 805 1 433 159

fonds de réserve générale 57 012 522 54 229 779 2 782 743

fonds de réserve pour missions sociales 38 221 253 30 126 770 8 094 483

Report à nouveau (débiteur ou créditeur) 855 438 1 800 280 -944 842

Résultat de l'exercice 10 165 592 11 406 546 -1 240 954

autRes fonds associatifs

fonds associatifs avec droit de reprise legs et donations 2 308 843 2 308 843 0

subventions d'investissement 778 974 684 110 94 864

total 119 221 586 108 997 813 10 223 773

2.2.2.  pRovisions pouR Risques et chaRges
une provision est constatée lorsque trois conditions simultanées 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 nécessaires à l’extinction de l’obligation.

2.2.2.1.  TAbLeAu De vArIATIons Des provIsIons pour rIsques eT ChArges

provIsIons
provIsIons
Au DÉbuT De
L’exerCICe

DoTATIon  
De L’exerCICe**

reprIses  
De L’exerCICe reCLAss.IDr

provIsIons 
à LA FIn De 
L’exerCICe

provisions pour risques 298 299
630 133 285 691 20 527

262 459

provisions pour charges* 2 325 784 2 726 593

total 2 624 083 630 133 285 691 20 527 2 989 052

*y compris indemnités de départ en retraite (Cf.2.2.3)
** y compris une dotation aux provisions exceptionnelles

2.2pASSIF
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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’engagement similaire s’élève à 
2 557 049 € pour l’exercice 2014.

le calcul ne résulte pas d’une évaluation actuarielle mais d’un calcul réalisé par salarié selon les hypo-
thèses 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.

Tableau de variations des fonds dédiés 

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 691 329 3 148 764 3 050 893 593 458

dons 560 471 155 981 267 765 672 255

legs 678 848 409 213 586 117 855 752

total 1 930 648 3 713 958 3 904 775 2 121 465

2.2.5.  état des dettes

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* 2 585 818 491 639 1 123 746 970 433

avance et acompte s/cde en cours 1 330 1 330

dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 979 760 4 979 760

dettes sociales et fiscales 4 168 979 4 168 979

dettes sur les immobilisations et comptes rattachés 227 149 227 149

autres dettes 19 491 522 19 491 522

legs et donations en cours 1 650 248 1 650 248

produits constatés d'avance 119 480 119 480

total 33 224 286 31 130 107 1 123 746 970 433

* emprunts principalement contractés pour l’achat de locaux.
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2.2.6.  chaRges à payeR 

RecheRche 14 865 831

aides aux malades, veRsement aux associations et autRes 4 241 737 

2.2.7.  détail des fouRnisseuRs et comptes Rattachés

comptes fouRnisseuRs et fouRnisseuRs d’immobilisations 3 981 235

comptes factuRes non paRvenues  1 225 674 

2.2.8.  détail des pRincipales dettes fiscales et sociales 

oRganismes sociaux

uRssaf/pôle emploi 1 210 614

caisse de retraite 415 562

mutuelle et prévoyance 131 747

taxes dues suR les RémunéRations 

taxe sur les salaires 53 866

formation professionnelle et autres taxes  25 146

dettes conceRnant les congés payés

dettes congés à payer 1 229 379

dettes charges sociales s/ congés à payer  632 524

impôt suR les sociétés 70 000
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INFoRmAtIoNS 
RElAtIvES Au ComptE 
dE RéSultAt

3
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3.1ComptE dE RéSultAt
3.1.1.  ventilation des pRoduits d’exploitation

TAbLeAu De rÉpArTITIon Des proDuITs D’expLoITATIon monTAnT

ventes 444 792

prestations de services et produits d’activités annexes 3 284 897

subventions et parrainage 3 117 188

dons 39 182 845

legs et donations 50 445 052

cotisations 5 127 584

autres produits 1 381 565

total 102 983 923

3.1.2.  subventions d’exploitation
les subventions d’exploitation s’élèvent à 3 117 188 €, elles sont en partie affectées aux missions 
sociales comme suit :

actions en direction des malades 1 044 377

information, prévention 472 614

Recherche 36 251

total des subventions aFFectées auX missions sociales 1 553 242

subventions des collectivités locales de fonctionnement 1 331 510

subventions d’activités de récupération 12 623

subventions affectées aux manifestations 37 901

parrainage d’entreprise 178 631

3.1.3.  chaRges et pRoduits exceptionnels
le résultat exceptionnel est d’un montant de 1 333 166 €.
il est composé principalement de produits sur exercices antérieurs, notamment de subventions n’ayant 
plus d’objet pour un montant de 743 879 €, ainsi que des produits de cessions d’immobilisations corpo-
relles pour un montant de 540 192 €.
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3.1.4.  ventilation de l’effectif moyen

bÉnÉvoLes
eTp 2014

ÉquIvALenCe Temps 
pLeIn 2014

eTp 2013
ÉquIvALenCe Temps 

pLeIn 2013

2014
personnes 
physIques

2013
personnes 
physIques

administrateurs élus 1 633 1 657

bénévoles administratifs 75 69 1 101 935

bénévoles de terrain 219 218 10 075 11 263

total 294 287 12 809 13 855

 74 Comités ont comptabilisé le nombre d’heures de bénévolat en 2014
(administrateurs : valorisés sur le temps passé pour des commissions, comités, bureau, études de dos-
siers, trajets, hors réunion 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.

personneL sALArIÉ
eTp 2014

ÉquIvALenCe Temps 
pLeIn 2014

eTp 2013
ÉquIvALenCe Temps 

pLeIn 2013

2014
personnes 
physIques

2013
personnes 
physIques

personnel salarié (1) 388 360 532 516

personnel mis à 
disposition 2 2 16 11

total 390 362 548 527

(1) dont 29 CES et/ou autres en 2014 (ETP = 14).

DroIT InDIvIDueL à 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 437

nombre d’heures dif acquises 34 808

nombre d’heures dif non effectuées 33 037

 92 Comités ont renseigné le DIF en 2014

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 463 923 
euros.

3.1.5.   honoRaiRes des commissaiRes aux comptes
Contrôle des comptes du Siège de la Fédération . . . . . . . . 107 106 €
Contrôle des comptes des Comités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 257 €
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l’ensemble des contributions volontaires en nature qui ont pu faire l’objet d’une valorisation est comp-
tabilisé 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.

3.2
CoNtRIButIoNS 
voloNtAIRES EN NAtuRE
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3.3 lEgS Et doNAtIoNS

TAbLeAu Des vArIATIons Des Legs

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)

Décaissements 
et virements pour 

affectation définitive

Solde des legs et 
donations en fin 
d'exercice (475)

comité de côte d'or 118 400 463 268 547 668 34 000

comité du haut Rhin 154 961 791 345 926 064 20 242

comité de paris 212 232 3 907 132 455 83 684

comité du var 6 384 1 045 734 6 695

siège -484 045 49 598 322 49 175 142 -60 865

total 7 932 50 857 887 50 782 064 83 755

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 orga-
nismes statutairement compétents.

2  l’autoRisation administRative est 
donnée eXpRessément paR le pRéFet 
ou paR non opposition (dans le délai 
légal)

  enregistrement en hors bilan : legs nets à réali-
ser, 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’exploita-
tions perçus sont inscrits en résultat ainsi que 
les charges de fonctionnement correspon-
dantes.

4  Réalisation eFFective et déFinitive :
  à chaque étape, le compte de produits d’exploi-

tation « libéRalités » 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’opposi-
tion de la préfecture.

les transferts de charges sur legs ont été retrai-
tés 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.

un comité reconnu d’utilité publique détient un solde créditeur de 72 772 €.
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3.33.4ENgAgEmENtS hoRS BIlAN
3.4.1.  engagements Reçus 
inca projet protocoles . . . . . . . .30 000 €

legs et donations :

acceptés par les organes statutairement compétents 3 625 643

autorisés par l’organisme de tutelle 9 349 002

non-opposition de l’organisme de tutelle 48 324 046

assurances-vie 490 912

total 61 789 603

3.4.2.  engagements donnés

unicanceR 1 190 000

inca sein 853 988

inca paiR sein avenant 87 675

inca mélanome 736 612

inca paiR gynécologie       341 236

uicc (union for international cancer control) 600 000

total 3 809 511 
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synthèse du compte d’emploi des RessouRces
combinaison des comptes annuels - exeRcice du 01/01/2014 au 31/12/2014 combinaison des comptes annuels - exeRcice du 01/01/2014 au 31/12/2014

 empLoIs

empLoIs De 2014 
 = 

 CompTe De rÉsuLTAT 
(1)

AFFeCTATIon pAr 
empLoIs Des ressourCes 

CoLLeCTÉes Auprès Du 
pubLIC uTILIsÉes sur 2014 

(3)

ressourCes

ressourCes CoLLeCTÉs 
sur 2014 

 = 
CompTe De rÉsuLTAT(2)

suIvI Des ressourCes 
CoLLeCTÉes Auprès Du 

pubLIC eT uTILIsÉes sur 
2014 (4)

RepoRt des RessouRces collectées aupRÈs du 
public non aFFectées et non utilisées en début 
d'eXeRcice

49 227 667,53

1. missions sociales 64 948 287,53 61 634 702,85 1.  RessouRces collectees aupRes du public 94 842 741,20 94 842 741,20

1.1 Réalisation en FRance 64 914 797,53 61 601 212,85 1.1  dons et legs collectés 89 627 899,31

 actions réalisées directement 23 251 191,53 21 299 798,85  dons manuels non affectés 38 275 827,80

 versements à d'autres organismes agissant en france 41 663 606,00 40 301 414,00  dons manuels affectés 907 016,80

 legs et autres libéralités non affectés 45 675 635,10

 legs et autres libéralités affectés 4 769 419,61

1.2 Réalisées à l' étRangeR 33 490,00 33 490,00

 actions réalisées directement 33 490,00 33 490,00 1.2  autRes pRoduits liés à l'appel à la généRosité du public 5 214 841,89

 versements à d'autres organismes agissant en france

2. FRais de RecheRche de Fonds 13 303 231,59 8 526 978,04 2.  autRes Fonds pRivés 739 800,83

2.1 FRais d'appel à la généRosité du public 13 140 469,33 8 499 421,32

2.2 FRais de RecheRche des autRes Fonds pRivés 162 762,26 27 556,72

2.3 chaRges liées à la Rech. de subventions et 
autRes concouRs publics 3.  subventions & autRes concouRs publics 2 938 557,78

3. FRais de Fonctionnement 17 235 489,75 15 285 071,99 4.  autRes pRoduits 7 719 579,41

85 446 752,88

i.  total des emplois de l'eXeRcice inscRits  
au compte de Résultat 95 487 008,87 i.  total des RessouRces de l'eXeRcice inscRites  

au compte de Résultat 106 240 679,22

ii.  dotations auX pRovisions 824 109,98 ii.  RepRises des pRovisions 426 848,45

iii.  engagements à RéaliseR suR RessouRces 
aFFectées 3 904 775,12 iii.  RepoRt des RessouRces aFFectées non utilisées 

des eXeRcices antéRieuRs 3 713 958,36

iv.  vaRiation des Fonds dédiés collectes aupRÈs  
du public (cF. tableau des Fonds dédiés) -288 687,61

iv. eXcédent de RessouRces de l'eXeRcice 10 165 592,06 v.  insuFFisance de RessouRces de l'eXeRcice

v.  total généRal 110 381 486,03 vi.  total généRal 110 381 486,03 94 554 053,59

v.  part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées 
par les ressources collectées auprès du public 3 354 268,00

vi.  neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

807 927,33

vii.  total des emplois financés par les ressources collectées auprès du 
public 87 993 093,55 vi.  total des emplois financés par les ressources collectées auprès  

du public. 87 993 093,55

solde des RessouRces collectées aupRÈs du public 
non aFFectées et non utilisées en Fin d’eXeRcice 55 788 627,57

évaluation des contRibutions volontaiRes en natuRe évaluation des contRibutions volontaiRes en natuRe

missions sociales 2 140 465,05 bénévolat 5 336 384,43

frais de recherche de fonds 2 467 265,37 prestations en nature 668 684,67

frais de fonctionnement et autres charges 1 750 640,39 dons en nature 353 301,71

total 6 358 370,81 total 6 358 370,81
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combinaison des comptes annuels - exeRcice du 01/01/2014 au 31/12/2014 combinaison des comptes annuels - exeRcice du 01/01/2014 au 31/12/2014

 empLoIs

empLoIs De 2014 
 = 

 CompTe De rÉsuLTAT 
(1)

AFFeCTATIon pAr 
empLoIs Des ressourCes 

CoLLeCTÉes Auprès Du 
pubLIC uTILIsÉes sur 2014 

(3)

ressourCes

ressourCes CoLLeCTÉs 
sur 2014 

 = 
CompTe De rÉsuLTAT(2)

suIvI Des ressourCes 
CoLLeCTÉes Auprès Du 

pubLIC eT uTILIsÉes sur 
2014 (4)

RepoRt des RessouRces collectées aupRÈs du 
public non aFFectées et non utilisées en début 
d'eXeRcice

49 227 667,53

1. missions sociales 64 948 287,53 61 634 702,85 1.  RessouRces collectees aupRes du public 94 842 741,20 94 842 741,20

1.1 Réalisation en FRance 64 914 797,53 61 601 212,85 1.1  dons et legs collectés 89 627 899,31

 actions réalisées directement 23 251 191,53 21 299 798,85  dons manuels non affectés 38 275 827,80

 versements à d'autres organismes agissant en france 41 663 606,00 40 301 414,00  dons manuels affectés 907 016,80

 legs et autres libéralités non affectés 45 675 635,10

 legs et autres libéralités affectés 4 769 419,61

1.2 Réalisées à l' étRangeR 33 490,00 33 490,00

 actions réalisées directement 33 490,00 33 490,00 1.2  autRes pRoduits liés à l'appel à la généRosité du public 5 214 841,89

 versements à d'autres organismes agissant en france

2. FRais de RecheRche de Fonds 13 303 231,59 8 526 978,04 2.  autRes Fonds pRivés 739 800,83

2.1 FRais d'appel à la généRosité du public 13 140 469,33 8 499 421,32

2.2 FRais de RecheRche des autRes Fonds pRivés 162 762,26 27 556,72

2.3 chaRges liées à la Rech. de subventions et 
autRes concouRs publics 3.  subventions & autRes concouRs publics 2 938 557,78

3. FRais de Fonctionnement 17 235 489,75 15 285 071,99 4.  autRes pRoduits 7 719 579,41

85 446 752,88

i.  total des emplois de l'eXeRcice inscRits  
au compte de Résultat 95 487 008,87 i.  total des RessouRces de l'eXeRcice inscRites  

au compte de Résultat 106 240 679,22

ii.  dotations auX pRovisions 824 109,98 ii.  RepRises des pRovisions 426 848,45

iii.  engagements à RéaliseR suR RessouRces 
aFFectées 3 904 775,12 iii.  RepoRt des RessouRces aFFectées non utilisées 

des eXeRcices antéRieuRs 3 713 958,36

iv.  vaRiation des Fonds dédiés collectes aupRÈs  
du public (cF. tableau des Fonds dédiés) -288 687,61

iv. eXcédent de RessouRces de l'eXeRcice 10 165 592,06 v.  insuFFisance de RessouRces de l'eXeRcice

v.  total généRal 110 381 486,03 vi.  total généRal 110 381 486,03 94 554 053,59

v.  part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées 
par les ressources collectées auprès du public 3 354 268,00

vi.  neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

807 927,33

vii.  total des emplois financés par les ressources collectées auprès du 
public 87 993 093,55 vi.  total des emplois financés par les ressources collectées auprès  

du public. 87 993 093,55

solde des RessouRces collectées aupRÈs du public 
non aFFectées et non utilisées en Fin d’eXeRcice 55 788 627,57

évaluation des contRibutions volontaiRes en natuRe évaluation des contRibutions volontaiRes en natuRe

missions sociales 2 140 465,05 bénévolat 5 336 384,43

frais de recherche de fonds 2 467 265,37 prestations en nature 668 684,67

frais de fonctionnement et autres charges 1 750 640,39 dons en nature 353 301,71

total 6 358 370,81 total 6 358 370,81
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4.1.1. changement de méthode de pRésentation
aucun changement de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice.

3.34.1
ChANgEmENtS  
dE méthodE
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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 pro-
jet 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 éva-
lue 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. »

ACTIons D’InFormATIon eT De prÉvenTIon, 
DÉpIsTAge
« dans le cadre de la mission prévention et promo-
tion du 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 per-
mettant la réalisation de l’information, de la pré-
vention 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 permettant de développer la qualifi-
cation 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 struc-
ture 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 2014 sont 
en augmentation. ils atteignent 94,8 m € (+2,8 % 
par rapport à 2013). cette progression se constate 
aussi bien sur les dons +0,9 % que sur les libérali-
tés et les assurances-vie +4,3 %. 

les 640 948 adhérents sont en diminution de 
1,8 % par rapport à l’année précédente. par contre, 
le don annuel moyen continu de progresser +2,5 % 
alors que l’indice des prix à la consommation a été 
stable entre 2013 et 2014. 
ceci dans une situation économique difficile 
témoigne de l’engagement des donateurs de la 
ligue dans la lutte contre le cancer.

concernant les libéralités et les assurances-vie, le 
seuil de 50 m € de ressources a été dépassé ce 
qui constitue un record pour la ligue. cette perfor-
mance est atteinte dans un contexte économique 
de tension sur les prix de l’immobilier et de rallon-
gement en général des délais de ventes.
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4.3
INFoRmAtIoNS  
SuR lES RESSouRCES
4.3.1.  RessouRces collectées 

aupRès du public
« tous les produits (dons, legs et produits divers) 
émanent du public (personnes physiques et 
morales) affectés ou non affectés, sans contre-
partie et sans contractualisation y compris les 
produits annexes. »

ces produits sont identifiés selon un plan analy-
tique.

AuTres proDuITs LIÉs  
à L'AppeL à LA gÉnÉrosITÉ 

Du pubLIC
monTAnT 

manifestations 2 406 786

ventes (dont abonnement à Vivre) 305 547

prestations et autres ventes 189 290

activités de récupération 571 365

produits financiers 1 528 166

autres produits affectés aux 
missions sociales 212 676

droits d'auteurs 1 013

total 5 214 842

4.3.2.  autRes fonds pRivés
cette rubrique regroupe le mécénat et le parrai-
nage.

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

AuTres FonDs prIvÉs monTAnT 

mécénat 506 825

parrainage et recherche partenariat 232 976

total 739 801

4.3.3.  subventions et autRes 
concouRs publics

cette rubrique regroupe l’ensemble des subven-
tions publiques reçues par l’association.
elles sont affectées aux missions sociales ou au 
fonctionnement de l’association.

subvenTIons eT AuTres ConCours pubLICs monTAnT 

collectivités locales et autres 1 347 414

autres subventions affectées aux missions sociales 1 591 144

total 2 938 558

4.3.4.  autRes pRoduits

AuTres proDuITs monTAnT 

cotisations 5 127 584

autres produits d'activités annexes 76 627

transfert de charges 356 356

produits exceptionnels* 2 159 012

total 7 719 579

*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.

4.3.5.  RepRises des pRovisions
le montant des reprises de provisions s’élève à 
426 848 €.

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 3 148 764

Report de ressources sur dons manuels affectés 155 981

Report de ressources sur legs et donations affectés 409 213

total 3 713 958
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4.4.1.  missions sociales Réalisées 
en fRance (actions Réalisées 
diRectement et veRsements 
à d’autRes oRganismes)

mIssIons soCIALes  
rÉALIsees en FrAnCe monTAnT 

actions pour les malades  19 501 022   

actions d'information, prévention, 
dépistage  5 265 345   

actions de formation  501 648   

actions de recherche  37 917 170   

autres actions*  1 729 613   

total  64 914 798   

*dont Société et Politiques de Santé pour un montant  
de 902 332 €

4.4.2.  missions sociales Réalisées 
à l’étRangeR (actions 
Réalisées diRectement  
et veRsements à d’autRes 
oRganismes)

mIssIons soCIALes 
rÉALIsÉes A L’ÉTrAnger monTAnT 

actions pour les malades

actions d'information, prévention, 
dépistage

actions de formation

actions de recherche

autres actions  33 490   

 total  33 490   

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 13 303 232 €.

4.4.4.  fRais de fonctionnement

 FrAIs De FonCTIonnemenT monTAnT 

frais d'information et de 
communication 2 259 853

frais de gestion 11 746 666

formation administrative 65 977

impôts et taxes 777 391

charges financières 191 007

dotations aux amortissements 1 675 794

charges exceptionnelles 518 802

total 17 235 490

4.4.4.1.  FrAIs De personneL
les produits et charges directs sont inscrits selon 
leurs affectations suivant le plan comptable géné-
ral et analytique.

les charges indirectes sont des charges de struc-
ture 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) :

actions en direction des malades 4 953 606

actions d’information de prévention 
et de dépistage 2 615 938

actions de formations 252 035

actions de recherche 1 556 599

autres actions 701 092

frais d’appel aux dons et legs 2 816 023

frais de fonctionnement (dont 
communication) 7 804 006

total 20 699 299

4.4
INFoRmAtIoNS  

SuR lES EmploIS
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4.4.5.  dotations aux pRovisions
les dotations d’un montant de 824 110 €, sont composées principalement de dotations aux provisions 
pour risques et charges.

4.4.6.  engagements à RéaliseR suR RessouRces affectées

engAgemenTs A rÉALIser sur ressourCes AFFeCTÉes monTAnT 

engagement à réaliser sur subventions attribuées 3 050 893

engagement à réaliser sur dons manuels affectés 267 765

engagement à réaliser sur legs donations affectés 586 117

total 3 904 775

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 subvention 
d’investissement part de l’emprunt

total des immob 
acquises par  
la générosité  

du public

dotation brute dotation à 
neutraliser

2009 47 643

2010 55 401

2011 125 752

2012 226 548

2013 217 583

2014 4 294 268  - 940 000 3 354 268 146 642 135 000

total 3 354 268 807 927

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.
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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 ver-
sements 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 55 788 627 €.
ce dernier correspond au cumul du report des res-
sources au 1er janvier 2014 pour 49 227 668 €, des 
ressources collectées auprès du public au cours 
de l’exercice de 94 842 741 € corrigé de la varia-
tion des fonds dédiés collectés auprès du public 
(288 688 €) et diminué des emplois financés par 
les ressources collectées auprès du public pour 
87 993 094 €. 
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 (288 688 €), 
pour 853 882 € d’engagements et 565 194 € de 
reprises d’engagements 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 comp-
tabilisé 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 affecta-
tion 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 d’EmploI  
Au ComptE dE RéSultAt

TAbLeAu De pAssAge Cer-Cr 31/12/2014

mIssIons 
soCIALes

rÉALIsATIon  
en FrAnCe

mIssIons 
soCIALes

rÉALIsATIon  
en FrAnCe

achats 9 451 818,28 3 066 346,80

achats de marchandises 314 420,73 33 508,25

variation des stocks de marchandises -150 777,83 -115 685,13

achats de matières premières et approvisionnements 4 561,61 1 164,82

variations des stocks de matières et approvisionnements -2 186,12 -2 186,12

achats d'études et de prestations de services 8 108 517,00 2 792 462,70

achats non stockés de matières et de fournitures 1 177 282,89 357 082,28

autres achats

seRvices eXtéRieuRs 15 701 280,79 5 381 724,23

services extérieurs (a) 3 675 198,52 1 353 115,84

autres services extérieurs 12 026 082,27 4 028 608,39

impÔts, taXes et veRsements assimilés 1 112 971,16 372 845,31

impôts, taxes et versements assimilés 1 112 971,16 372 845,31

FRais de peRsonnel 19 932 967,15 9 726 530,60

salaires et traitements 13 813 478,96 6 661 108,37

charges sociales 6 119 488,19 3 065 422,23

dotations amoRtissements et pRovisions 2 468 206,29

dotations aux amortissements sur immobilisations 1 657 983,39

dotations aux provisions sur immobilisations

dotations aux provisions sur actif circulant 180 392,74

dotations aux provisions pour risques et charges 629 830,16

autRes chaRges 46 527 020,51 4 687 831,73 41 663 606,00

autres charges d'exploitation 46 527 020,51 4 687 831,73 41 663 606,00

chaRges FinanciÈRes 95 738,98 4 719,76

dotations financières aux amort. et provisions 13 583,88

intérêts et charges assimilées 80 472,95 4 719,76

différences négatives de change

charges nettes sur cessions de vmp 1 682,15

chaRges eXceptionnelles 803 658,04 11 193,10

charges exceptionnelles / opérations de gestion 370 009,80 10 617,08

charges exceptionnelles / opérations en capital 415 534,41 576,02

dotations aux amortissements et provisions 18 113,83

autRes 217 457,65

participation des salariés aux résultats de l'entreprise

impôt sur les bénéfices 217 457,65

engagements à réaliser sur ressources affectées 3 904 775,12

compte de Résultat / ceR 100 215 893,97 23 251 191,53 41 663 606,00
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rÉALIsÉes  
à L’ÉTrAnger

FrAIs  
De reCherChe  

De FonDs

FrAIs De 
reCherChe
Des AuTres 

FonDs prIvÉs

FrAIs De 
FonCTIonnemenT

DoTATIons Aux 
provIsIons

engAgemenTs  
A rÉALIser

 s/ressourCes 
AFFeCTÉes

4 967 178,16 26 992,99 1 391 300,33

262 003,79 18 908,69

5 370,35 4 059,82 -44 522,87

3 396,79

4 510 149,16 22 933,17 782 971,97

186 258,07 633 942,54

24 290,00 5 117 899,99 13 513,65 5 163 852,92

254 872,03 1 201,86 2 066 008,79

24 290,00 4 863 027,96 12 311,79 3 097 844,13

109 162,88 7 605,92 623 357,05

109 162,88 7 605,92 623 357,05

2 621 299,12 114 649,70 7 470 487,73

1 819 129,32 79 910,46 5 253 330,81

802 169,80 34 739,24 2 217 156,92

1 657 983,39 810 222,90

1 657 983,39

180 392,74

629 830,16

9 200,00 74 621,82 91 760,96

9 200,00 74 621,82 91 760,96

77 435,34 13 583,88

13 583,88

75 753,19

1 682,15

250 307,36 541 854,38 303,20

250 307,36 109 085,36

414 958,39

17 810,63 303,20

217 457,65

217 457,65

3 904 775,12

33 490,00 13 140 469,33 162 762,26 17 235 489,75 824 109,98 3 904 775,12
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tABlEAu dE pASSAgE du ComptE d’EmploI  
Au ComptE dE RéSultAt

TAbLeAu De pAssAge Cer-Cr 31/12/2014

ressourCes 
CoLLeCTÉes 
Auprès Du 

pubLIC

AuTres  
proDuITs LIÉs  

A LA generosITe  
Du pubLIC

ventes de biens et seRvices -3 729 688,96 -3 472 987,71

ventes de marchandises -444 791,73 -441 175,21

production vendue de biens et de services -3 284 897,23 -3 031 812,50

pRoduction stocKée et immobilisée

variation de production stockée

production immobilisée

autRes pRoduits d'eXploitation -99 254 234,01 -89 627 899,31 -1 012,65

subvention d'exploitation -3 117 188,49

Reprises des amortissements et provisions -408 479,66

transferts de charges -356 356,10

autres produits -95 372 209,76 -89 627 899,31 -1 012,65

pRoduits FinancieRs -1 546 780,36 -1 528 165,83

produits financiers de participation 

produits / autres valeurs mob. et créances immob. -59 691,60 -59 691,60

autres intérêts et produits assimilés -1 313 312,77 -1 313 067,03

Reprises sur provisions et transferts de charges -18 368,79

différences positives de change

produits nets sur cessions de vmp -155 407,20 -1 55 407,30

pRoduits eXceptionnels (2) -2 136 824,34

produits exceptionnels / opérations de gestion -1 521 826,69

produits exceptionnels / opérations en capital -614 997,65

Reprises sur provisions et transferts de charges 

Report des ressources non utilisées des ex antérieurs -3 713 958,36

compte de Résultat / ceR -110 381 486,03 -89 627 899,31 -5 002 166,19
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AuTres proDuITs 
AFFeCTÉs 

Aux mIssIons 
soCIALes

AuTres FonDs 
prIvÉs

subvenTIons 
eT AuTres 
ConCours 

pubLICs

AuTres proDuITs reprIses Des 
provIsIons

reporT 
ressourCes 

AFFeCTÉes 
non uTILIsÉes 
Des exerCICes 

AnTerIeurs

-212 675,70 -44 025,55

-23 988,12 20 371,60

-188 687,58 -64 397,15

-739 800,83 -2 938 557,78 -5 538 483,78 -408 479,66

-178 630,71 -2 938 557,78

-408 479,66

-356 356,10

-561 170,12 -5 182 127,68

-245,74 -18 368,79

-245,74

-18 368,79

-2 136 824,34

-1 521 826,69

-614 997,65

-3 713 958,36

-212 675,70 -739 800,83 -2 938 557,78 -7 719 579,41 -426 848,45 -3 713 958,36
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