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Fondée en 1989, la 
Fondation MSF a pour 

objectif de promouvoir l’action 
humanitaire et sociale en France 
et à l’étranger. En 2015, elle a 
poursuivi son soutien à des projets 
de l’Association MSF à Amman 
en Jordanie et à Katiola en Côte 
d’Ivoire, ainsi que son appui au 
Centre de Réflexion sur l’Action et 
les Savoirs Humanitaires (CRASH). 
Elle a également financé les travaux 
de la plateforme logistique de 
MSF à Bordeaux permettant de 
répondre aux besoins croissants de 
l’Association. 

Soucieuse de poursuivre son 
développement et de renforcer 
son soutien à l’Association MSF, la 
Fondation a défini, cette année,  
des axes prioritaires pour son action : 
soutenir l’innovation ainsi que le 
développement et la mise en œuvre 
de nouveaux outils et de nouvelles 
pratiques susceptibles de faire évoluer 
en profondeur les actions de MSF. 
Cela implique aussi de miser sur le 
renforcement des compétences de nos 
personnels. 

La Fondation MSF va tout mettre en 
œuvre pour contribuer à transformer 
la manière dont MSF accomplit sa 
mission médico-opérationnelle et 
faire évoluer sensiblement la qualité 
de ses opérations. Elle va s’attacher  
à réunir ceux qui partent en 

intervention et ceux qui portent 
l’innovation afin d’explorer de 
nouveaux dispositifs en lien avec  
le domaine médical, la logistique, les 
ressources humaines ainsi que les 
sciences humaines. L’ensemble de ces 
travaux a vocation à avoir un impact 
plus large sur l’ensemble du secteur 
humanitaire et médical.

Si la Fondation MSF a pu mener  
à bien tous ses projets, c’est grâce  
au soutien indéfectible de ses 
donateurs qui représente 87% de  
ses ressources. En 2015, le montant 
total des fonds collectés s’est élevé  
à 3 millions d’euros. Par ailleurs,  
la Fondation MSF bénéficie de 
revenus locatifs issus de son 
patrimoine immobilier (plateforme 
logistique de Bordeaux Mérignac  
et centre de formation).

Au nom de tous les membres de  
la Fondation MSF, je tiens à vous 
adresser mes sincères remerciements 
pour votre générosité. Résolument 
proche de nos donateurs et ayant mis 
la transparence au cœur de  
nos engagements, nous avons tenu 
à vous présenter cette synthèse des 
comptes de la Fondation qui, nous 
l’espérons, vous permettra d’apprécier 
clairement l’utilisation de vos dons. 

Stéphane Roques
Trésorier de la Fondation MSF
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En 2015, nos emplois connaissent une augmentation de 23 % et s’élèvent  
à 3,2 M€. Nos ressources s’établissent à 3,4 M€. Leur croissance a été portée principalement 
par le développement de la générosité publique. Nos comptes présentent un excédent de 
0,4 M€ qui s’explique par une augmentation significative de la collecte de fonds privés.

2014 2015

  Ressources privées issues de la recherche de fonds 3 003 2 991 

 Autres ressources 394 438 

 ToTal ressources 3 396 3 429 

 Dépenses de missions sociales 2 300 2 726,1 

 dont financement des projets de l’Association MSF 1 000 1 200 

   Frais de recherche de fonds 241 346 

   Frais de fonctionnement 102 91 

  ToTal emplois 2 643 3 162 

  Dotations aux provisions   

  ToTal charges 2 643 3 162 

   Engagements sur ressources affectées -115  

  ExcédEnt / déficit 638 383 

compTe d’emploi des ressources combiné
en milliers d’euros (m€)

1

2

33

3A

4

5

RessouRces

1 3 m€ ont été collectés par la Fondation msF. En 2014, 
les ressources privées issues de la recherche de fonds 

comprenaient 1 M€ de contribution de la section espagnole 
de MSF. En 2015, elles sont exclusivement constituées des 
dons et libéralités collectés auprès du public et entreprises. 

2 les autres ressources de la Fondation correspondent 
principalement à ses activités immobilières, dont 

l’encaissement des loyers versés par MSF Logistique pour 
l’entrepôt et par l’Association MSF pour le site de formation 
de la Chartreuse de Bordeaux.

emplois combinés

3 les dépenses de missions sociales se sont élevées  
à 2,7 m€ et représentent 86% des emplois. Elles 

concernent principalement le Centre de Réflexion sur  

l’Action et les Savoirs Humanitaires, l’octroi de bourses aux 
personnels MSF, les charges immobilières de la plateforme 
MSF Logistique et le soutien financier de programmes de 
l’Association MSF.

3A En 2015, la Fondation msF a octroyé un financement 
de 1,2 m€ à l’Association MSF pour les programmes 

qu’elle soutient activement dont le fonctionnement de son 
hôpital spécialisé en chirurgie reconstructrice orthopédique 
et maxillo faciale d’Amman en Jordanie, le développement 
de la maternité de Katiola en Côte d’Ivoire et des activités de 
recherche médicale.

4 les frais de recherche de fonds ont représenté 0,3 m€ 
en 2015, soit 11 % des emplois.

5 les frais de fonctionnement comprennent les activités 
de gestion générale de la Fondation dont les activités 

de comptabilité et de gestion de personnel. Ils représentent 
3 % des emplois (contre 4 % en 2014). 

2015  :  la Fondation Médecins sans Frontières   
vous rend des coMptes
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2015  :  la Fondation Médecins sans Frontières   
vous rend des coMptes

2014 2015

 Actif immobilisé 12 166 12 650

 Créances et autres actifs 3 205 3 849

 Trésorerie nette 1 039 1 950

 ToTal acTiF 16 410 18 449

 Dotations initiale et statutaire 846 854

   Subventions et réserves d’investissement 5 799 7 041

   Autres réserves 629 700

   Résultat 638 383

 Fonds propres 7 912 8 977

 Fonds dédiés 115 0

 Provisions pour risques et charges 0 0

   Dettes et autres passifs 8 383 9 472

  ToTal passiF 16 410 18 449

bilan simpliFié
en milliers d’euros (m€)

A

B

C

D

E

F

B

bilan simplifié

A Inclus pour 12 M€ les investissements liés à l’extension 
du site MSF Logistique (terrains, constructions, réha-

bilitations), inauguré en avril 2015.

B Les créances et dettes reflètent très majoritairement  
les relations avec l’Association MSF. Leur montant net 

(5,6 M€) matérialise principalement les dettes de la Fondation 
envers l’Association MSF constituées du financement du 
projet immobilier d’extension du site MSF Logistique. 

C Constituée de placements sans risque en capital. Son 
niveau moyen sur l’année représente 2,5 mois d’activité.

D Les fonds propres recouvrent le patrimoine de la Fon-
dation après règlement de ses dettes et engagements. 

Ils contiennent les subventions et réserves d’investissement 
dont 1,7 M€ reçus de collectivités locales et 5,3 M€ octroyés 
par les sections Médecins Sans Frontières au titre des agran-
dissements successifs du site MSF Logistique.          

E Les dons affectés collectés en 2015 ont  été intégralement 
dépensés sur l’année.  Les fonds dédiés au projet d’exten-

sion de la plateforme logistique  qui figuraient ont également 
tous été utilisés.     

F En l’absence de risques ou litiges éventuels à couvrir,  
il n’est constitué aucune provision pour risques au  

31 décembre 2015. 
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600 k€

1 200 k€

2015  :  la Fondation Médecins sans Frontières   
vous rend des coMptes

> souteniR des pRojets péRennes ou innovants

> faiRe évolueR les pRatiques humanitaiRes

> développeR les compétences des peRsonnels msf

En 2015, la Fondation MSF a continué d’apporter son 
soutien à des projets de l’Association MSF en Côte d’Ivoire 
et en Jordanie. À l’hôpital de Katiola, en Côte d’Ivoire, 
MSF a mené un important programme de rénovation, de 
construction, d’équipement et de formation du personnel 
de santé pour lutter contre des taux de mortalité maternelle 
et infantile particulièrement élevés. Les femmes de la 
région bénéficient désormais d’une structure modernisée 

Ce sont les chercheurs du Centre de Réflexion sur l’Action 
et les Savoirs Humanitaires (CRASH) qui sont chargés 
d’animer le débat et la réflexion critiques sur les pratiques 
de terrain et le positionnement public. Chaque année, ils 
réalisent et dirigent des études et des analyses afin d’amé-
liorer l’action de MSF et les pratiques humanitaires de 
façon plus générale. Ils participent activement aux sessions 

De façon à optimiser au maximum l’utilisation de ses 
ressources humaines, la Fondation MSF offre des bourses 
d’études aux personnels MSF pour qu’ils se profession-
nalisent davantage par le biais de formations. Elle travaille 

de prise en charge des urgences gynécologiques, obsté-
tricales et néonatales. En 2015, 755 urgences obstétricales 
ou grossesses compliquées ont été prises en charge. 
En Jordanie, MSF offre des soins chirurgicaux spécialisés 
aux victimes des conflits des pays voisins au sein de  
l’hôpital d’Amman. En 2015, 348 nouveaux patients ont 
bénéficié de standards de soins inégalés sur la région et 
d’une prise en charge globale, physique et psychologique.

de formation interne ainsi qu’à des missions d’évaluation 
de terrain. Les résultats de ces travaux font l’objet de 
publications régulières. En 2015, ils ont notamment fait 
paraître un ouvrage concernant les positions de MSF 
autour de la sécurité de ses missions, « Secourir sans périr. 
La sécurité humanitaire à l’heure de la gestion des risques ».

également à la création d’une formation diplômante 
adaptée aux spécificités et exigences toutes particulières 
de l’intervention terrain. 

116 k€
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MERCI DE vOTRE gÉNÉROSITÉ

votRe confiance nous engage 
Nos comptes sont contrôlés et certifiés par le commissaire 
aux comptes Ernst & Young Audit. Retrouvez également 
l’intégralité de nos comptes ainsi que le rapport de notre 
commissaire aux comptes sur notre site : 
www.msf.fr/page/comptes-fondation

meRci à nos généReux donateuRs
Merci à nos donateurs. En 2015, plus de 3 200 donateurs 
se sont engagés aux côtés de la Fondation MSF. Grâce à 
vous, la Fondation MSF se développe et continue à faire 
évoluer la médecine humanitaire pour que les plus vulné-
rables bénéficient des soins dont ils ont besoin.

Pour toute question, n'hésitez pas  
à contacter votre Conseiller philanthropie,  

Catherine Béchereau au 01 40 21 56 88,  
ou par e-mail : donateurs.fondation@msf.org

oRigine de la généRosité du public

utilisation de la généRosité du public

En réserve en début d’année 211
Collectées dans l’année 2 998
Utilisées dans l’année - 2 812
Fonds dédiés reportés - 115
En réserve en fin d’année 282

RESSOURCES ISSUES DE LA GéNéROSITé DU PUBLIC
en 2015 en milliers d’euros (k€)

Missions sociales

fonctionnement

Réserves

Recherche de fonds

investissements liés  
à l’extension du site  

MSf Logistique

62 %

3 %

12 %

11 %

11 %

100 %
en France 
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