
R econnue d’utilité publique en 1989, 
la Fondation Médecins Sans Fron-
tières poursuit un objectif de pro-
motion de l’action humanitaire et 

sociale en France et à l’étranger. Pour cela, elle 
intervient sur trois champs d’action distincts : 
l’appui au Centre de Réflexion sur l’Action et 
les Savoirs Humanitaires (CRASH) qui s’at-
tache à analyser et faire évoluer les pratiques 
humanitaires, le soutien à la formation des 
volontaires MSF par l’attribution de bourses 
ainsi qu’à l’action et au développement de  
l’Association par le financement de projets. 

Dans le cadre de ce dernier volet, la Fondation 
MSF s’investit également dans le projet d’exten-
sion de MSF Logistique qui a débuté en 2008. 
Sont en cours de construction un entrepôt et un 
garage pour répondre aux besoins opérationnels 
croissants de l’Association (stockage des médica-
ments, kits d’urgence, tentes gonflables, véhi-
cules…). La mise à disposition est prévue pour 
la fin de l’année 2015.

Pour réaliser ses projets, la Fondation Médecins 
Sans Frontières collecte des dons et des libéralités 
auprès du public et des acteurs privés qui repré-
sentent 88% de ses ressources. Par ailleurs, la 
Fondation dispose des revenus locatifs issus de 
son patrimoine immobilier (plateforme logistique 
de Bordeaux Mérignac et centre de formation).  

Grâce à votre générosité, en 2014, la Fondation 
a vu ses ressources s’accroître, lui permettant ainsi 
d’étendre son soutien à l’Association MSF, à ses 
actions et à ses recherches. 

En tant que trésorier de la Fondation MSF et au 
nom de toutes les équipes, je tiens à vous exprimer 
toute notre reconnaissance pour votre engage-
ment à nos côtés. J’espère que vous trouverez, 
dans cette synthèse des comptes, une illustration 
claire et transparente de l’utilisation de vos dons.

Stéphane Roques
Trésorier de la Fondation
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2014 : LA FONDATION MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 
VOUS REND DES COMPTES

En 2014, nos emplois connaissent une augmentation de 10 % et s’élèvent à 2,6 M€. Nos ressources, 
également en croissance, ont bénéficié d’une exceptionnelle générosité du public. Elles s’établissent 
à 3,4 M€, en hausse de 55 %. Nos comptes présentent un excédent de 0,6 M€ qui s’explique  
par une augmentation significative de la collecte de fonds privés et par une contribution 
importante de la section espagnole de MSF au projet d’extension de la plateforme logistique  
de Mérignac.

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES  
en 2014 en milliers d’euros (k€)

2014 2013
  Ressources privées issues de la recherche de fonds 3 003 1 196
 Autres ressources 394 997

 TOTAL RESSOURCES 3 397 2 193
  TOTAL PRODUITS 3 397 2 193

 Dépenses de missions sociales 2 300 2 082
 dont financement des projets de l’Association MSF 1 000 747

   Frais de recherche de fonds 241 205
   Frais de fonctionnement 102 124
  TOTAL EMPLOIS 2 643 2 411
  Dotations aux provisions
  TOTAL CHARGES 2 643 2 411

   Engagements sur ressources affectées -115 
  EXCÉDENT / DÉFICIT 638 -218
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RESSOURCES
1  3 M€ ont été collectés par la Fondation MSF en 

2014. Les ressources privées issues de la recherche 
de fonds sont constituées des dons et libéralités collectés 
auprès du public et des entreprises. En 2014, elles incluent 
1 M€ reçus de la section espagnole de MSF pour finan-
cer l’extension du site de Bordeaux.

2  Les autres ressources de la Fondation corres-
pondent principalement à ses activités immobi-

lières, 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 2,3 M€ et représentent 87 % des emplois. Elles 
concernent le Centre de Réflexion sur  l’Action et les 

Savoirs Humanitaires, l’octroi de bourses aux volontaires de 
MSF, les amortissements de la plateforme MSF Logistique 
et le soutien financier de  programmes de l’Association.

3A En 2014, la Fondation MSF a octroyé un financement 
de 1 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  0,2 M€ 
en 2014, soit 9 % 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 4 % des emplois (contre 5 % en 2013).



BILAN SIMPLIFIÉ  en 2014 en milliers d’euros (k€)

2014 2013
 Actif immobilisé 12 166 12 025
 Créances et autres actifs 3 205 1 733
 Trésorerie nette 1 039 846

 TOTAL ACTIF 16 410 14 604
 Dotations initiale et statutaire 846 846

   Subventions et réserves d’investissement 5 799 6 054

   Autres réserves 629 630

   Résultat 638 -218

  Fonds propres 7 912 7 312
  Fonds dédiés 115 0
  Provisions pour risques et charges 0 0
  Dettes et autres passifs 8 383 7 291
  TOTAL PASSIF 16 410 14 603
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A Inclus pour 11 M€ les investissements liés à l’exten-
sion du site MSF Logistique (terrains, construc-

tions et réhabilitations).

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

net (5,2 M€) matérialise principalement les dettes de la 
Fondation envers l’Association MSF constituées du fi-
nancement du projet d’extension du site MSF Logistique. 

C Constituée de placements sans risque en capital, 
son niveau moyen sur l’année représente 4 mois 

d’activités.

D Les fonds propres recouvrent le patrimoine de la 
Fondation après règlement de ses dettes et engage-

ments. Ils contiennent les subventions et réserves d’inves-
tissement dont 1 M€ reçus de collectivités locales et 4,8 M€ 
des sections Médecins Sans Frontières au titre des agran-
dissements successifs du site MSF Logistique.

E Dons affectés collectés qui n’ont pas encore été dépen-
sés. Ils concernent exclusivement des dons affectés au 

projet d’extension de la plateforme logistique.  

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

31 décembre 2014.
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SOUTENIR DES PROJETS PÉRENNES OU INNOVANTS ➤ 1 M€

FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES HUMANITAIRES ➤ 0,5 M€

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES PERSONNELS MSF ➤ 0,1 M€

En 2014, la Fondation MSF a apporté son soutien à 
plusieurs projets MSF dont le programme de santé 
materno-infantile de Katiola en Côte d’Ivoire. Dans 
une région où les taux de mortalité maternelle et péri-
natale sont particulièrement élevés, MSF a mis en œuvre 
un important programme de rénovation, construction, 
équipement et formation du personnel à la maternité 

Les directeurs d’étude du CRASH poursuivent leur double 
mission : favoriser le débat et la réflexion critique sur 
les pratiques humanitaires au sein de MSF et faire vivre 
ces questionnements auprès du public. Tout au long de 
l’année, plusieurs enquêtes approfondies ont été réalisées 
donnant lieu à la publication de notes, articles ou livres 

MSF encourage la formation continue de ses volontaires 
pour consolider le professionnalisme et l’expertise de 
ses équipes de terrain. En 2014, la Fondation MSF a 
ainsi alloué 0,1 M€ pour la formation de 9 volontaires 

de Katiola. Cette structure est également équipée d’un 
service d’urgences gynécologiques, obstétricales et 
néonatales pour faire face aux accouchements les plus 
compliqués et les plus risqués. Depuis le début de l’année 
2015, 300 femmes en moyenne sont accueillies chaque 
mois et peuvent ainsi donner naissance à leur enfant 
dans un environnement médical sûr. 

sur des sujets comme l’évolution des pratiques médicales, 
le positionnement des organisations humanitaires ou 
encore l’insécurité et la prise de risques sur le terrain. 
Les dons collectés par la Fondation permettent au  
CRASH de poursuivre ses recherches, publier ses  
travaux et financer ses frais de fonctionnement.

dans des domaines tels que la santé publique, la santé 
internationale ou encore la coopération internationale 
et le développement.



MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
VOTRE CONFIANCE NOUS ENGAGE

Nos comptes sont contrôlés et certifiés par le commis-
saire aux comptes Ernst & Young Audit. Retrouvez le 
rapport de notre commissaire aux comptes 2014 sur 
notre site : http://www.msf.fr/actualite/publications/
rapport-commissaire-aux-comptes-2014-fondation- 
medecins-sans-frontieres ainsi que l’intégralité  
des comptes du groupe dans le rapport financier  
annuel de MSF : http://www.msf.fr/actualite/publications/
rapport-financier-2014-medecins-sans-frontieres.

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS
Merci à l’ensemble de nos donateurs dont le nombre ne 
cesse d’augmenter chaque année. En 2014, vous étiez 
près de 2 000 à nous faire confiance. Grâce à vous, la 
Fondation MSF se développe. Ensemble, nous accom-
pagnons l’Association MSF vers toujours plus de profes-
sionnalisme, d’efficacité et de qualité, et nous jetons les 
bases de la médecine humanitaire de demain.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter  
vos interlocuteurs dédiés : Catherine Béchereau ou 
Fleury Girard au 01 40 21 56 88, ou par e-mail :  
donateurs.fondation@msf.org
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en 2014 en milliers d’euros (k€)
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
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