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Fondation Médecins Sans Frontières
Exercice clos le 31 décembre 2015

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Aux Administrateurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par le comité de direction, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :
le contrôle des comptes annuels de la Fondation Médecins Sans Frontières, tels qu'ils sont joints au
présent rapport ;
la justification de nos appréciations ;
les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 – Faits
Caractéristiques de l’exercice de l’annexe qui expose le changement de présentation fait au bilan des
subventions d’investissements affectées à des biens non renouvelables par la fondation.
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II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :
Compte d’emploi des ressources
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre fondation, nous avons
vérifié que les modalités retenues pour l’élaboration du compte d’emploi annuel des ressources
décrites dans la note 5.1 de l’annexe font l’objet d’une information appropriée, sont conformes aux
dispositions du règlement CRC 2008-12 et ont été correctement appliquées.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans
la première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport moral du président sur la situation financière et les comptes
annuels.

Paris-La Défense, le 19 mai 2016
Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Bruno Bizet

Fondation Médecins Sans Frontières
Exercice clos le 31 décembre 2015
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ANNEXES 2015
DES COMPTES SOCIAUX
DE LA FONDATION MSF
(EN EUROS)

1. F AITS

CARACTERISTIQUES DE L EXERCICE
conférant la

capacité de fondation abritante.
L
sont
inscrites au passif du bilan dans une rubrique dédiée pour un montant de 168 305 euros au
31/12/2015. Elles étaient incluses dans la rubrique « Subventions et rése
»
pour 206 973 euros au 31/12/2014.

2. P RINCIPES ,

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels
applicables au milieu associatif définis par :
le règlement n°99-01 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux
;
le règlement 2014-03 du 5 juin 2014
Comptables (ANC) relatif au
Nouveau Plan Comptable Général modifié par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015.
ctivité de la Fondation est intégrée à 100% dans la combinaison des comptes du Groupe
Médecins Sans Frontières France, ainsi que dans la combinaison des comptes du mouvement
MSF International.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

3

2.1

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition selon les dispositions du Règlement
CRC n° 2004-06 (prix
Elles sont amorties suivant le mode linéaire
Terrains

Non amorti

Bâtiment

activités Structure

20 60

Bâtiment

ctivités Façade

15 20

Bâtiment logement- Structure/Façade

20 50

Bâtiment garage Constructions

20

Bâtiment

ctivités -Équipements techniques

Honoraires sur travaux*

15 20
40

Bâtiment

activités-Installations générales

10 20

Bâtiment

activités- Agencements/Aménagements

20

Bâtiment Logement-Équipements techniques

15 20

Bâtiment logement-Installations générales

10 20

Matériels de bureau et informatique

2

Matériels de transport

10

Mobilier

5

15

25

*Les honoraires sur travaux, considérés comme accessoires à l'actif principal sont enregistrés en
immobilisations corporelles. Il a été choisi, compte tenu de leur caractère transversal, de ne pas
les ventiler sur les actifs principaux mais de les identifier comme composant à part entière
amortissable sur la durée moyenne des principaux composants soit 40 ans.

2.2

Financements et legs à recevoir ou perç

Financements institutionnels

Les financements des bailleurs de fonds publics institutionnels et des autres organismes privés
sont comptabilisés en produits dans le compte de résultat à hauteur des dépenses éligibles
non consommée et non reçue en fin d'exercice est inscrite en hors bilan, pour un montant
équivalent, en "engagements reçus" et en "engagements donnés".

4

Legs

:
tration les legs sont enregistrés en hors bilan dans
les "engagements reçus Legs nets acceptés par le Conseil d'administration » , pour leur
valeur estimée nette des charges pouvant les grever.
t comptabilisés sur la base des
encaissements.
recevoir, sont les suivantes :
Valeurs immobilières
Valeurs mobilières : date d
Assurances-vie

.
.

Loyers

Par ailleurs, les charges exposées au-delà de la valeur de la succession sont inscrites en charges

2.3

Créances

présentent un risque de non recouvrement.

2.4

Valeurs mobilières de placement

En cours d'exercice, la comptabilisation des plus ou moins-values réalisées sur les valeurs
mobilières de placement s'effectue selon la méthode du « premier entré, premier sorti ». En fin
d'exercice la Fondation vend et rachète immédiatement ses placements. Ils sont alors valorisés
au dernier cours connu à
.

2.5

Conversion des devises étrangères

Les créances en devises et les dettes en devises sont valorisés aux taux officiels au 31 décembre
écarts de conversion qui, en cas de perte latente, impliquent la
s de change.
Les placements souscrits en devises étrangères, les avoirs en devises détenus en France et à
l'étranger (comptes bancaires et caisses) sont valorisés aux taux officiels au 31 décembre de
s et/ou pertes de change au compte de
résultat.
5

2.6

Disponibilités

Les disponibilités comprennent des comptes de banques et de caisses.
Les dons versés en chèques datés de l nnée de clôture et reçus jusqu à fin janvier de
l nnée suivante, sont rattachés aux recettes de l
cice clos et inscrits en dons remis à
à la clôture de l'exercice.

2.7

Fonds propres

Les fonds propres se composent :
Des fonds propres sans droit de reprise, eux-mêmes constitués :
de la dotation initiale de la Fondation MSF ;
Selon le règlement CRC n°2009-1 applicable à compter du 1/1/2010, la dotation initiale est
considérée comme un ensemble
ctifs non consomptibles et aliénables et classée dans un
compte unique : 1022.2.
sur les comptes immobilisations corporelles pour 459.376 euros et sur les valeurs mobilières de
placement pour 347.208 euros. Les immobilisations inscrites à la dotation correspondent à
l'acquisition en 1992 d'une partie du site de Bordeaux financée, avec l'autorisation administrative
de la Préfecture de Paris, par aliénation d'une partie des titres composant la dotation initiale de la
Fondation.
de la dotation statutaire de la Fondation MSF ;
Selon l'article 12 des statuts de la Fondation, est prévu la constitution d'une dotation statutaire "
accrue du produit des libéralités acceptées sans affectation spéciale ou dont le donateur ou le

nécessaire au maintien de sa valeur. Elle peut être accrue en valeur absolue par décision du

Il s'agit des subventions attribuées par des organismes publics pour des investissements :
nécessaires au fonctionnement pérenne de la Fondation,
et dont le financement du renouvellement sera, à terme, à la charge exclusive de la
Fondation.
Les subventions d investissement affectées à des biens renouvelables par la Fondation une fois
inscrites, ne sont pas reprises au compte de résultat.
Dans le cas contraire, les subventions d investissement sont considérées comme affectées à un
bien non renouvelable par la Fondation et traitées en "autres fonds propres".
des réserves d'investissement ;
Elles correspondent aux fonds privés reçus des sections du mouvement Médecins Sans
Frontières pour les agrandissements successifs du site de MSF Logistique. Elles ont donc
comme contrepartie des immobilisations corporelles. Elles sont mouvementées par affectation
du résultat en fin d'exercice, à la hausse lors de nouveaux financements et à la baisse pour la
part du résultat déficitaire correspondant aux dotations aux amortissements des actifs financés.
6

Elles matérialisent ainsi la valeur nette comptable des immobilisations financées par ces tiers.
des autres réserves ;
Elles sont mouvementées de l'affectation du résultat de l'année précédente, et
chaque année du montant des réserves d'investissement consommées.
du résultat de
Le résultat de la
priorité:
à la dotation statutaire pour les cas explicités ci-avant;
aux réserves
t pour la part relative à l'amortissement annuel des
agrandissements du site de Bordeaux financés par les sections MSF;
aux autres réserves pour le solde.
Des autres fonds propres :
Ils sont constitués
la Fondation.
Elles sont enregistrées dès notification de la d
de leur affectation aux biens. Une reprise au compte de résultat est effectuée au rythme de

proportionnellement au montant des dotations aux amortissements des immobilisations acquises
ou créées au moyen de la subvention.

2.8

Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont comptabilisés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du
CRC. Lorsque des fonds sont affectés par des testateurs, des donateurs ou des tiers à des projets
pris
par la Fondation de poursuivre la réalisation desdites volontés, avec comme contrepartie au
passif du bilan la rubrique « Fonds dédiés ».
contrepartie du compte « Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs »,
inscrit au compte de résultat.

2.9

Provisions pour risques

La Fondation
charges (CRC n°2000-06). Ces provisions permettent de couvrir un risque ou une charge dont
l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.
Ainsi une provision est comptabilisée à la clôture si la Fondation a une obligation légale,
contractuelle ou implicite à l'égard d'un tiers et dont il est probable qu'elle générera une sortie
de ressources.
Les montants provisionnés

correspondent

à

la

meilleure

estimation

des ressources
7

inées sur la base
de chaque dossier en fonction des procédures en cours, des demandes faites et de leurs
chances de réalisation.

2.10

Présentation du compte de résultat

Le modèle de compte de résultat adopté par la Fondation est conforme au règlement 99-01 du
et fondations.
annuel des ressources complète la lecture de l
la Fondation.

2.11

Produits des dons, legs et subventions

Les legs et donations qui ne sont pas constitués d'immobilisations dont la Fondation conserve
l'usage pour ses besoins de fonctionnement sont comptabilisés en résultat.
A la clôture de l'exercice, les legs et dons affectés par les testateurs et donateurs à un projet
défini et qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation au cours de l'exercice, font l'objet d'une
inscription en "Fonds dédiés". (voir également 2.8 "Fonds dédiés").
Les ressources issues des dons, legs et subventions sont comptabilisées en produits d'exploitation
et constatées conformément aux règles de césures précisées aux points 2.2 "Financements et legs
à recevoir ou perçus d'avance" et 2.6 "Disponibilités".

2.12

Résultat financier

Le résultat financier sur les valeurs mobilières de placement est comptabilisé conformément aux
règles relatives à la détermination des plus ou moins-values réalisées et des moins-values latentes
précisées au point 2.4 "Valeurs mobilières de placement" et 2.5 "Conversion des devises
étrangères".
Le résultat financier sur les opérations de change provient :

s comptes de banque et caisse en devises
étrangères,
Et des mouvements de dotations et reprises des provisions pour pertes de change latentes
(sur les dettes et créances en devises à la clôture).

2.13

Engagements à réaliser sur ressources affectées et
report des ressources affectées non utilisées des
exercices antérieurs

Les sommes inscrites sous la rubrique "Engagements à réaliser sur ressources affectées"
8

correspondent à l'augmentation du poste bilanciel "Fonds dédiés". Elles sont reprises en compte
de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de la réalisation des engagements, par le
crédit du compte "Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs"
générant la diminution du poste bilanciel "fonds dédiés". (voir également 2.8 "Fonds dédiés")

2.14

Indemnités de fin de carrière

a
Fondation ("Engagements en matière de pensions et de retraites ").
Les indemnités de fin de carrière sont calculées selon la méthode des unités de crédit projeté qui
consiste à projeter les droits acquis par chaque salarié à la date de son départ en retraite. Le
calcul tient c
les effectifs à la date de son départ retraite.
Les hypothèses retenues pour le calcul de la provision pour indemnités de départ à la retraite sont
les suivantes :
dé

: 62 ans
: 0.2 %

taux

: 2,03 %

taux moyen de rotation du personnel de 0,56 %
taux de charges sociales : 56 %

2.15
La Fondation
activités.

Régime fiscal
pas assujettie aux impôts commerciaux pour ses

9

3. D ETAIL DU BILAN ET DU
AU 31 DECEMBRE 2015
3.1

COMPTE DE RESULTAT

Détail de l'ac tif

3.1.1

Détail des immobilisations et des amortissements

3.1.2

Créances sur entités du groupe MSF

L nsemble de ces créances est à moin

3.1.3

1 an.

Créances sur autres sections MSF

nsemble de ces créances est à moin

1 an.

10

3.1.4

Créances clients, co mptes rattach és & autres cr éances

nsemble de ces créances est à moin

3.1.5

1 an.

Valeurs mobiliè res de placement

Le portefeuille titres de la Fondation au 31 décembre 2015 est constitué de 137 parts de Sicav
Euros pour une valeur comptable de 1 408 282 euros.

3.1.6

Les charges constat
avance concernent les assurances dommages ouvrage et travaux de
l extension du site de MSF Logistique.

11

3.2
3.2.1

Détail du passif
Détail des fonds pro pres

Les principales variations sont expliquées ci-après.

Subventions

12

es à des biens non renouvelables

3.2.2

Fonds dédiés

Les fonds dédiés

3.2.3

115 450 euros au 31 décembre 2014 ont été utilisés en totalité
.

Provision pour risques

Aucune provision pour risque n

3.2.4

constituée en 2015.

Détail du passif ex igible

Emprunts et dettes assimilées

Il s git du financement octroyé par l'Association MSF pour l
Logistique, conformément à l ccord du 11 avril 2008.

nsion de MSF

Dettes sur entités du groupe MSF
La dette de la Fondation vis-à-vis des entités du groupe est à moin
un an.
31/12/2015 à 3 160 791 euros et représente principalement les avances de trésorerie reçues de
l ssociation MSF
financement
de 1 200 000
uros pour
les projets opérationnels soutenus par la Fondation.

Dettes sur autres sections MSF
exercice 2015.

13

Dettes fournisseurs
Les dettes fournisseu
L

à 65 135 euros et concernent

dettes

Dettes fiscales et sociales

L

Autres dettes
Les autres dettes représentent 4 751euros au 31 décembre 2015.

P
La Fondation n

3.3

pas comptabilisé de produits constatés

ance au 31/12/2015.

Détail du compte de résultat

Les produits ventilés par nature sont présentés dans le compte de résultat.
Les charges incluent des subventions
pour un montant total de 1 316 500 euros,
correspondant pour 116 5000 euros aux bourses octroyées par la Fondation dans le cadre de la
formation des volontaires MSF et pour 1 200 000 euros au financement des programmes de
851 euros et le résultat exceptionnel est de 25 019 euros expliqué
principalement par la reprise annuelle en
affectées à des biens non renouvelables par la Fondation pour 38 668 euros.

3.4
3.4.1

Engagements hors bilan
Engagements reçus

Les derniers 100 000 euros non encore versés par le Conseil Régional au titre du financement de
l extension de MSF Logistique sont inscrits en engagements reçus au 31 décembre 2015.

3.4.2

Engagements donnés
ents correspondant aux 100 000 euros de

14

3 .4 .3 . En gag emen ts en m ati è re de pensions et de retraites
Les indemnités de fin de carrière estimées à la clôture de
non significatif de 32 068 euros.

montant

la Fondation.
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4 A UTRES
4.1

INFORMATIONS

Honoraires de commissariat aux comptes

Le montant des honoraires du cabinet ERNST & YOUNG comptabilisé au titre de
exercice 2015
à 7 800 euros.

4.2

Effectif
embre 2015 est de 7,86

exprimé en Equivalent Temps Plein.

4.3

Droit individuel à la forma ti on

DIF.
Les 819 heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 par les salariés de la Fondation devront
être utilisées avant le 31 décembre 202
dans le cadre du CPF.
Agréés) la Fondation MSF ne les reporte plus dans ses états financiers.

4.4

Conseil

La Fondatio
rémunéré au titre de sa

4.5

4.5.1

Les trois premières rémunérations versées
en 2015

L e s 3 p remi è r e s r é mu né r ati o ns v e r s é e s e n 2 0 1 5

Les trois premières rémunérations versées en 2015 sur la Fondation MSF se sont élevées à
205 363 euros en cumul annuel.
Ces rémunérations correspondent aux salaires, aux congés payés et indemnités versés dans le
Source : D.A.D.S.(Déclaration Annuelle Des Salaires)
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4.5.2 La r émunération brute mensuelle des 3 premiers postes
de la grille des salaires
Jean-Hervé BRADOL
Fabrice WEISSMAN
Michael NEUMAN

Directeur d
Directeur d
Directeur d

ude
ude
ude

5 989
4 911
4 896

Les 3 rémunérations ci-dessus correspondent à des postes de salariés de la Fondation MSF.
Ces personnes ne perçoivent que des revenus salariaux
aucune autre
rémunération accessoire (primes, intéressement et/ou participation, avantage en nature). Leur
rémunération est versée sur 13 mois.
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5. L E

COMPTE D EMPLOI DES RESSOURCES

EMPLOIS

Emplois de 2015

( E N E U R OS )

Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utilisées sur 2015

RESSOURCES

Suivi des ressources
Ressources collectées collectées auprès du
en 2015
public et utilisées en
2015

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON
UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE

1- MISSIONS SOCIALES

2 725 658

1.1 Réalisées en France
Actions réalisées directement
Versements à d'autres organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l'étranger
Actions réalisées directement
Versements à un organisme central ou d'autres organismes

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d'appel à la générosité publique
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I - TOTAL EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT

1 934 318

1 525 658
1 200 000

734 318
1 200 000

345 973

345 973

345 596
377
-

345 596
377
-

90 522

90 522

3 162 152

1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité publique

2- AUTRES FONDS PRIVES
3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4- AUTRES PRODUITS

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

II - REPRISES DES PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

281 712

2 988 901

2 852 136
3 500
133 265

2 410
437 985

3 429 296
6
115 450

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL
VI - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources
collectées auprès du public
VII - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à
compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du
public
VIII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

115 450

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

382 600
3 544 753

2 988 901

2 370 813

VI- TOTAL GENERAL

3 544 753

3 104 351

354 418

2 725 231

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON
UTILISEES EN FIN D'EXERCICE

2 725 231
660 832
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5.1

5.1.1

Principes, règles et méthodes du compte d emploi des
ressources
Généralités
-856 du 28

son élaboration.
applicable en matière de présentation des comptes des associations, (loi n° 91-772 du 7 août
selon les principes édictés par le règlement n°2008-12 du Comité de la règlementation
Comptable (CRC).
Le CER rend compte, pour une année donnée, de la composition des dépenses,
ressources issues de la générosité publique et de leur utilisation pour financer les dépenses et les
investissements.
Côté emplois, le CER regroupe les charges dans cinq rubriques distinctes : dépenses de missions
sociales, frais de recherche de fonds, frais de fonctionnement, dotations aux provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées.
Le CER présente distinctement les dépenses de missions sociales réalisées en France, celles

collectées auprès du public, celleségalement aux investissements.
Côté ressources, le CER regroupe les produits dans six rubriques distinctes : les ressources
collectées auprès du public, les autres fonds privés, les subventions et autres concours publics,
les autres produits, les reprises de provision et le report des ressources affectées non utilisées des
exercices antérieurs ; Les ressources collectées auprès du p
des dons et legs reçus des particuliers. Elles sont suivies sur une colonne particulière. Celle-ci
permet de faire le lien entre :
le montant des ressources non affectées collectées auprès du public et non utilisées en début

et le montant des ressources non affectées collectées auprès du public et non utilisées en fin
Les tableaux de passage présentés ci-après permettent de faire le lien entre le compte de résultat
et le co
19

5.1.2

Tableau de passage des em plois aux charges (en euros)

20

5.1.3

Tableau de passage des ressources aux produits (en euros)
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5.2
5.2.1

Les emplois

Représentation comptable des e mplois

Les dépenses sont analytiquement directement rattachées aux activités qui les génèrent. Seul le
coût des loyers et charges locatives est ventilé en fonction des surfaces occupées par les activités
hébergées entre les emplois de la Fondation. En 2015 les dépenses ainsi réparties représentent
21 404 euros.

5.2.2

Ventilation des dépenses de missions sociales

Le CER impose une présentation des dépenses de missions sociales ventilées entre trois
catégories : « actions réalisées en France », «
» et « versements à
».
L
decins Sans
Frontières traitées en versements à d'autres organismes agissant en France.

5.2.3

Détail des missions sociales
ères dans toutes

ses activités.

les Savoirs Humanitaires (Crash) et du projet « Prises de Paroles Publiques » qui animent le
débat et la réflexion critiques sur les pratiques de terrain et le positionnement public, afin
d'améliorer l'action de l'association Médecins Sans Frontières.
Médecins Sans Frontières
Cette mission sociale se déploie au travers :
du renforcement des compétences des volontaires de Médecins Sans Frontières en leur
de la gestion immobilière de la plateforme logistique de MSF France basée à
Mérignac
nouvelles pratiques encore plus efficaces pour répondre aux besoins des populations en
détresse.
Les e

725 658 euros.
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recherche pour 116 500 euros ainsi que les charges de gestion immobilière (dotations aux
amortissements, assurances, taxe foncière) pour 656 356 euros. Le patrimoine immobilier géré
par la Fondation est constitué des entrepôts et bureaux de MSF-Logistique ainsi que du centre de
c.
pour 597 524 euros et aux coûts du projet
« Prises de Paroles Publiques » pour 155 278 euros.
Enfin les emplois de missions sociales incluent en 2015 les financements octroyés par la
1200 000 euros : 600 000 euros en soutien au
et 600 000 euros pour financer le projet maternité
.

5.2.4

Détail des emplois de recherche de fonds

On distingue trois souspublique, les frais de recherche des autres fonds privés et les charges liées à la recherche de
subventions et concours publics (financements institutionnels).
Les dépenses de rech

5.2.5

à 345 596 euros.

Détail des emplois de fonctionnement et autres ch arges

Le fonctionnement comprend les activités de gestion générale de la Fondation dont les activités
de comptabilité et de gestion de personnel, réalisées pour le compte de la Fondation et
refacturées par l'Association MSF.
Le coût des services de fonctionnement
2014.

5 à 90 522 euros contre 102 012 euros en

5 .2 .6 Dé tail des engagements à r é a li s er su r re ss ou r ces
affectées
31 décembre 2015 aucun engagement à réaliser sur ressources affectées.
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5.3
5.3.1

Les ressources

Définition des ressources collectées auprès du public

Les ressources collectées auprès du public sont définies comme regroupant les dons manuels, les
legs et autres libéralités effectués à la Fondation MSF par des particuliers. Elles incluent
également les finance
ressources de générosité publique), ces dernières étant politiquement et économiquement
sions sociales de la Fondation.

5.3.2

Détail des ressources

Les dons et legs collectés par la Fondation en 2015 auprès du public et des acteurs privés
représentent 2 991 311 euros (contre 3 002 671 euros en 2014).
En 2015, les ressources privées incluent l
450 euros , collectés
auprès de particuliers et reçus en 2014 de la section espagnole de MSF pour financer
de la plateforme logistique de Bordeaux.
Les ressources privées collectées en 2015 sont ainsi constituées de dons et libéralités reçus de
particuliers pour 2 988 901 euros (contre 2 997 763 euros en 2014)
2 410 euros (contre 4 909 euros en 2014).
Les libéralités non affectées représentent 133 265 euros et correspondent pour 126 424 euros à la
précédente en libéralités en cours de réalisation.
Les dons affectés reçus des particuliers représentent 3 500 euros affectés au projet hospitalier
24

Les autres produits correspondent pour 134 907 euros à la facturation du projet « Prises de
Paroles Publiques
pour 303 079 euros dont :

668
euros)
les plus-values générées par les placements en produits financiers (893 euros),
une somme de 67
couverts par la garantie dommages ouvrage.

5.4

Suivi des ressources collectées auprès du public

5.4.1 Ressources non affectée s c ol le c tées aup rès du public e t
non utilis ées en d é
2015, le montant des ressources non affectées collectées auprès du
public en réserves dans les comptes de la Fondation était de 281 712 euros

5 .4 .2 M od e d e f in a nce m en t de s e m pl oi s e t im m ob i l is a ti on s e t
affectation des ressources collect ées auprès du public
ses investissements. Néanmoins, certaines ressources financent prioritairement certains emplois.
Les affectations prioritaires de ressources sont régies par les quatre principes suivants :
Dans le respect de la volonté des donateurs, les ressources affectées sont intégralement
allouées aux dépenses concernées (par exemple : dons dédiés à une thématique particulière).
affectation contraire par un tiers. Les ressources tirées du patrimoine immobilier sont, dans
cette optique, affectées prioritairement au financement de la gestion de ce patrimoine et aux
investissements afférents.
Les ressources issues de la générosité publique sont utilisées en priorité pour financer les
activités liées aux missions sociales de manière générale et les subventions accordées à
Les ressources issues de la générosité publique sont utilisées en deuxième ordre de priorité
pour le financement des investissements, puis pour le financement des frais de
fonctionnement.
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5.4.3

Utilisation de la générosité publique par c atégorie
sont stables et
998 901 euros en 2015 contre 2 997 763 euros en 2014.

Les ressources collectées auprès du public
87%. Au 31 décembre 2015
660 832 euros, dont 263 670 euros collectés en 2015.

sont utilisées

à hauteur de

La générosité publique finance en 2015 la contribution de la Fondation aux projets de
par la Fondation (116 500 euros) , des emplois de recherche de fonds (345 973 euros), du coût
des activité
des frais de fonctionnement (90 522 euros) et
euros).
Pour des raisons de clarté et de simplicité, la Fondation a déduit des emplois finançables la
« Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées » le montant de
générosité publique qui aurait été affecté au « financement » de dotations aux amortissements.

26

