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Exercice clos !e 31 décembre 2012

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 2012, 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. II 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 oeuvre 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. II 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.
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I1. 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.

II1. 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 du trésorier sur la situation financière et les comptes
annuels.

Paris-La Défense, le 22 mai 2013
Le Commissaire aux Comptes
ERNST &YOUNG et Autres

Isabelle Tracq-Sengeissen

Fondation Médecins Sans Frontières
Exercice clos le 31 décembre 2012

TOTAL PROVISION POUR RISQUES

1 679 898

16 023144

TOTAL ACTIF

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF CIRCULANT

105 360

105 360

Charges constatées d'avance

12 889 462

1 679 898

105 360

7 907 435

1252 352

117 945

TOTAL PASSIF

TOTAL PASSIF EXIGIBLE

163 596

163 596

117 946

163 596

163 596

Banques et CCP
Soldes trésoreries missions
Caisses
Disponibilités

105 360

447 840 Financements perçus d'avance
Dons perçus d'avance
Ecarts de conversion passif
447 840 Produits constatés d'avance
Comptes de régularisation

679 322

679 322

Valeurs mobilières de placement

Ecarts de conversion actif

676 357 Dettes

1 113
731 620

1 113
731 620

Emprunts et dettes assimilés
3500 Soldes créditeurs de banque
Dettes Groupe MSF
3 712 Dettes autres sections MSF
Dettes fournisseurs
2996 Dettes fiscales et sociales
10 208 Indemnités à payer
Autres dettes

6 655 083

TOTAL FONDS PROPRES

Subventions et réserves d'investissement
2 841 624
6 637112 Résultat

2 419 898
1 352 654 Autres réserves
22 936 Fonds disponibles

15 682
703 353
11 472

11 209 564

PASSIF

Dotation intitale
17 971 Dotation statutaire
Subventions d'investissement affectées à des biens
renouvelables par l'organisme
17 971

Net 2011

15 682
703 353
11 472

3133 682

3133 682

1 566 346
11200 663

3 081 999
5 223 523
1 326 656
2139

8 901

S 901

Net 2012

Financements à recevoir
Dons à recevoir
Créances Clients Groupe MSF
Créances sur autres sections MSF
Clients et comptes rattachés
Autres créances
CYéanCes bYUtes

Stock de matières et autres approvisionnements
Stock de marchandises

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

14 343 246

3 110 496

1 566 346
14 311 159

Immobilisations financières

2802 522
301 984
5 990

3 081 999
8 026 045
1 628 640
8129

23186

23 186

Terrains
Constructions
Installations et divers aménagements
Matériels, mobilier, informatique
Autres immobilisations
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles

32 087

Amort.

32 OS7

Brut

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours

Concessions /Licences

ACTIF

BILAN FONDATION AU 31.12.2012

12 889 462

5 639 452

5 639 452

461 411
193 654

15 624

4 968 763

7 250 011

7 907 435

4 921481

697 ~,
697

4 920 784

4 751

3 552 598
175
1 128 902
234 358

2 985 954

-3(~I.9"r3

1 931 115

1458109
4 075 090

371 129
371 129

806 584
39 099

2011

371 129
371 129

500 000

806 584
39 099

2012

COMPTE DE RESULTAT FONDATION AU 31.12.2012
(en euros)

CHARGES

2012

PRODUTTS

2011

1101
1101

1430
1 430

42516
15 570
12 060
831
21564
74 366
290
25 599
23 687
370

41 062
15 166
9 346
508
53103
33 834
954
15 481
11 577
234

724 569
941422

288 512
469 776

942 523

473 707

79 917

70 315

Salaires
Charges sociales et assurances
Charges de personnel France

417 377
188145
605 522

464 844
211 543
676 387

Salaires et charges refacturées
Autres charges de personnel

119 062
119 062

54 876
54 876

Charges de personnel

724 584

731263

Dotations amorts/prou. - exploitation

308124

232 338

CHARGES D'EXPLOITATION

2 055149

1507622

Matières,fournitures et petit matériel
Achats de matières &autres appros
Prestations de services diverses
Loyers et chargesloeatives
Assurances
Documentation
Honoraires
Information/publications
Transports
Déplacements et frais de mission
Frais de représentation
Frais postaux et de télécommunication
Frais bancaires et assimilés
Subventions d'exploitarion
Services e~érieurs

Achats et services extérieurs
Impôts,taxes et versements assimilés

47

76

712

505

TOTAL CHARGES

2055 908

1508 203

RÉSULTAT POSITIF

4 075 090

TOTAL GENERAL

6130 998

Charges exceptionnelles

CHARGES EXCEPTIONNELLES

24$147
50 912
299 059

Groupe MSF
Prestations de services

748 670
748 670

902 812
902 S12

Produits des activitës annexes
Autres produits de gestion courante
Autres produits exploitation

4180
109 308
113 488

4180
71 388
75 569

6 066165

1277440

2965
688

6 756
0

3653

6 756

147
61033

62034

61180

62 034

6130 998

1346 230

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES

1508 203

2011

802 961
4 003 100
397 946
5 204 007

Dons privés
Dons organismes privés
Legs
Dons privés

Intéréts des comptes rémunérés
Produits de change

Pertes de change

2012

Produits exceptionnels
Reprise sur subv /investissements

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL PRODUITS
AESULTAT NÉGATIF
TOTAL GENERAL

6130 998

161973
1508 203
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1.566:346 amuras. I,e finaa-~cer eltt octro~vé par
l':~ssociatian :tiISF ~~c~~a~- c~ tt~ ~xtensiozi apparaît

<~u cours de l'exercice ~{)"12, la Fond~~tion hiSF a
activé une parue des immobil.isatioi~s financées
cans le cadre de l'extensiotl ttu site MSI'

sur la ligne dc~ ~a~sïf "~~3~prunts ~t dettes
assimilés" pour rzn montant de 4.96$.763 euros

Lonistique sait 6.7.34. 70 suros. Les encours liés
à l'extension c~ ~1. d€cezz~bre 2Q12 s'~Eève~~t

er? compte cc~ura.i.

ETI~C)

PI~Il~T~IPES, ELLES T
C~I~II~`TA L.~S

Ives. cc~~tventions générales c<~~nptak~Ic ~ cent été <~ ~I c~uées, ~;ia s I~ re~~~~ct cd

rïnc~ e cue ~ruc~en.~e,

cç~nfc>.r ément aux hypothèses de bis
confinuit~ de l'exploitatio:n,
~'

errtnanerlce dis méfhodes ca ptables d`un exercice â l'autre,
indépenc~anre des exercices,

et conformé.me~~t aux règles gé.né.raCes ~i'~t~blissem.c~nt et cf.c ~?résentaticx~.~ ctes comptes annu~:ts
~~p sct~ï~les au milieu assacïatif c~éfinïs par les r ;lements 99-C~2 et 99-~3 ~u C 2C:.

I.:'~c~t~e~it~: Vic: (a F~o.ndation est zntEgrée ~ 1.(~0°n dans la combinaison ~~es comptes ~u CTrc~ c. R~t~~c~~riz~
parrs -'rc3 Hères Fra~.~ce, ainsi chue Cians lc~ cc~.~~l~ïnaison des cam.pte~ chu mouvement h~ISF ~nt~rnatic~naE.

I.,es pr.inci~al.es n~.ëtl~c~s~s uti:i.isées sc~nt'l~s sivaan~~s
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2.1

IM

ILIS~TIC~NS CC~I'RELLES
F:31(es sent a ornes su~ivar~t Ic: anode E néairc~ sur is
durés réè(le c~['~tCilisation prée~ue de chaque élément.

l:..es im.m.obiiâ.satïc~ns sent c~va:tuées à Ieur cc~ti~t
c~'acquistiort seIc~n Ic~S <~sc~sition.s du I:ègl~u~~~.~t C:::I~C
ne 2004-Qb (p~°ix d'achat et frais accc~ssoires~.

1l~or~ s~i»orti

Teri~ait~s"'
B~fiiment af:tïc>iC~=. -- Strtzc•ture

24) - {i0

I3âtimet~l r~<:livifé - [~ac,.ade

"I.5 - 2U

Ë~cîttl7lf?Tli ~i1~~E'i12f:'11f'- ~rÎt'ttCkl7.i`t?;~! ilt.fi{âE?

~~ -- ?~)
~~

}.i~t7211fS1~~s~ïû4~E'. _ {.~T1StYL7Cf70t1S

[3âtimc~g':~: ilt:i]V7T€~ -~',t~tll~?£:IIIEIIY'_+ fPé'~l.t?t(~UtS

~iÜ

C 3.cmor~ires sur travaux**
}.~~.~iT11f`ll.f~ 3i:f'IVktiÉ'-Î.IISEc~.IIBI:IE)IIS C.rC:il~.[:~.~i:S
)~~~:It71('Ilt~ ûi:hVli:~- 1~£y('.11C'EI17P'111:S.%!~"ITif?I11ï€',E'CTi@"tt.~~S
F~~lé1TXtE'E1l I..C?ter(?I11PTlf-~;~j[t1~E'ill£'S1fS 1f:'Ct111tC~1~L5
}.~t~fxlllfTtf~Q~?~PI'Ylk'11l.-I[t5~ù~~d~l€~715 i..r~Yit:Pd~£'S

.~~) - ~iÏ
~{~
,--?~)
.$.~~ ._ ~€~.)

~Rtat(ric:~.1 pie l;+u:reau ~:=k infc~~°maEique}

~- 1 ~

9ate:riel de cratts~?ot`E
~tobi:i.ier

~ - ~`~

I:.:c:s terra.ic~.s ic~c~e~zt 49.376 eu~~c~s

lid

~ ~1.c~Eatic~~z

inïti~Ie.
*I.,es hc~'~c>i~aires sur tra~~a~ax, cc~ra~ c~ér€:s comme

accessoires à l'actif ~ri~~cip~1 sent e~zre~isïrés e~i
i ntobilisa~ c~r~ cç~r orelles. Il L~ été c%c~i~z c~: te tenu

2.

i ~ - ~~

c~~ I~.vr ca:racE~=x~e tra:nst~ersal c-Ie n~ has 1:e:s ~=c:t-~ti~c~r sur
i~; cue E3s idem tier comme
Ies actifs princi eux
cc~n~posaz~t ~~ ~~c~r~ entière ~~.~-~o~°tissable sur la durée
~~za~~en.ne des ~arit~ci au;~ cc~rr~posants soit 40 arts. Cette
curée mc~~~enne a été calculée ~ropc~rtronnellement ~~ la
~~~a]era:x- des ac.tiÉs i:~a.7 .zç~ plis€gis.

ANSES

L.es créances sc~~~t cl~tïz~~;u~es e

I:~s créances pat~r~.~z~lles en cievi~~s s~nf réajustées per
report aux ta~zx c~Eficicls au 3"1 c~éce J~r~ de clu e

~ltrc: sc~~as-

e~~sernbies :les créances clients stt enEïtés du t~rs~u e
~tS~~; Ices créa~icE~s su.r. autres sections ~1SIâ, le=s crëaxzcc3s

année.

clients et comptes rattachés, et les autres crëaX7ces.
]les son# ~nregistré~~ à letar valeur n«.r i.r~~~le et font
l'objet d'u.ne ~}~r~c.ïatic~n lorsque lei ~~~~tant~ sc~rct ~n
l.itï~~:.
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2.3

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

..gis SIC:r~,V mo~.létai.res so~~~ enrc>~;.isrré€'s ~c~1o.n [cour
n~~tut•e et sont clz~ssées en c~~mpte cis c~~al~urs
c~E~il~ères cue ~lacexzl~nt.

I..:a. c.~s~~ptab.i.l..i.sati~~ dcs pies c~~s. moins t~al:u.es
~~~alisées 5'effec~tue s~lc~n la métl~c.3cie ciu « ~~~~~~ni~7~
entré, premier sorti ».

La ~~aIeur t~rute Iles valeurs ~n~brlréres ~e ~lacem.ent
est canstituc~e far le coût c-'acqu.isition hers frais
~ecessc~ires. I:.:c~rsyue cEtl.ui-c~ c-~t s~tpL~.rieur â la aalez~r

I.:s ~rleurs mobilières dc ~lac~~~lerZt incltieni
3~7.~Ci~ ~:~t.ros de dc~tat~c~n i.i.~i.t.iale.

t~l'in~~e.i~tta~r , une ~rovi.sic~n cour ~.épr~czation est
consEiiuée d~z ~~lontant de la âïffc~rence.

2.4

DISPC~NISILITÉS

:.es avo.i.rs e.E~ dee,=ices d.ëte.nus {ea~:~~ptes bancaires et caisses sont valorisés 1iGx taux c~fticic:ls au 3~l ci€~ce~nt~re 201?.

Les fc~nc~s associatifs se ro~~~}~as~rat
.3es ton.d.s p.ro~res, Eaux-.méme~ ct~nsti.tuE:s
✓

de la c c>tatio.n initials de .fia :Fc:mdatïc~n ~TSÉ ;

Selon .(e rè~l~=ment C:RC n°200y-1 appl.ic~ble à compter c~~t 1/1.j2~20, la dotati.gn nitialE~ esE eg sidé.rEe comme
u.n ense.«~t~1e d'actifs ttc~n cc~n~c~mptil?Ies et aIi~nak~le~ et classée dans tan cam.~~e ua~ic~u.e :1.022.2. C~'un montant
de 80b.5~34 suros elle se vealti(e â l'actif sùr les cc~
c~aleurs mc~~~i ièl~es de piacerrient pour 34~2C78 eu~~c~s.

✓

~~s immol~ilis~fiions cc~rpQr~iles pour ~59.37C eurcls et

de la c dation statutaire de la Fo~~c~ation MSI~ ;

Selon l'artïc e 1~ des stat~~ts d~ la Fon€~ation, est ~rc~ti=u la consti utian d'une âot~tian statutaïre "accrue clu
produit cues lii~~~ral.itës aut~risGes sans a££ectatian spéc~a(c~ ai.nsï chue du ~..ix.ié eau .moins cue l`excédent c efi
ressocrrcc~s annuelles".

✓

des s~z ventions d'in~~estissement affectées à Iles Mens renc~uvetables p<~r 1~ Fcmdatic~r~; It s'agit cues
sul~ventïc~ns attrib~zées par des c~r°~anisines publics (notaniiz~ent le cozls~rl ré~ic~nal c~'~~c~uitaine et le
conseil ~~néral cue is ~irarlde) pour des investissements

~- nécessaires au fonctio:nne~~te~lt pérei~nc d~ la Fa.nciation,
à~ et ~-Iont [e fi.na.ncea~.ent du. rer~o~~trel.l.er~~~~~~ st~r~, ~ te.rme, â la cl~a.rge exclusive ~~:e la
Fcmdation.

Dans le cas canh~aire, les subrrentions d'in~~estrssement sont co:nsic~érées comme affectées à un kt e~-~ ~_ac~~
re.nouvelablc:(par is I~onciation) cet t~~a.i.tées e~ "aunes fc~ilds associatiŸs".
T.:E:S Sti(k3t~~.tltlCtYtS CÎ~Ii1V('St7.SSLOi.E'I1f 1~Yt'CfÉ'.E•.S d C{E'S ~1('i1S Xell(~1]V('[ab:(es

pa.r 7'~.r~;anzsn~.e

U.i.lî' ~~_fS tIISC..TItC'.S. TtE'

sont pas re~:rises au com te de résultat.

des .rtsc~rves d'in~:esti.ssemen,t
Iv1les corres~o.ncicxnt aux fonds pri~~~s reçus des c{c~nateurs et ties s~ctic~ns txançaise, a~n~r ca ne et suisse c~ë
t(~decia.~s Sans Frc~a.~~i~~.res pour :1`~grazzdisseaaie~.i.t ci:u side de ~4Sk~ I..,ogistiqu.e. F:'slles 011i L~E)itC com.m.e
contrepa~~tie dei immobilisations corpo3~elles. ~ll.es so.itt rnt~uve~7~el~tées par affe~.tatic>n d~~ ré~uitat en fi71
c~'e~ercic~, à I~ hausse lc~xs eie noizr~~eaux financements eE à la hai4se ~t~~~r I~~ part du résultf~t déficit~irE:
cc~rrespc?~~ciant aux dotatio7ls ai~x amc~rtissenic~~ts des acti(~ ti~tancés;

~

chu ré~ult<~t ~~e ~'ex~rc.ir.~.
L€~ ~°c~~~~I~ak de la Fcmc~at ç~ i4ISI' dé~;a~;é ~ la clôture de l'exercice est aft:ect~ a~• ordre cue pric~xiE
➢
➢

E31a dofation statut=iire pozar les c.a~ ~x~~li~:ités ci avai.~E;
aux réserves d'in estïss~ ent pour ~ part relati~~e affix amortïss relents cues cn.~istr~zctions d~

➢

site d.e Bordeaux d..izn z~ça.~=~ cues reprises cet 5u.bvt~rt€inns ci"cnvestissement e£kecku.és en. 2003;.
~tzx autres réserves peur ~e sc~ cue

Des autres fends assocratifs, eczx-~~lêrnes coz-~~ ztLa~s

`% des st~~~~entican~; c~'in~restïssemen atf~<:té~:s ~~ ~4 ier~~ .~-lc»i rer~c~u.~•el~ibles par la :Èonc~atior~
:Iles scent en.regish~~c:~ c è~ n.otificatic~n ~. 1~a c~écisic~n d'attrihutii~n à la Ëc~.t~c~atian e ~:n t«ncti€~~~ ~~~} 1~zzr
affectation aux dens. llnc reprise att c.€~s~~}~t~ :fie résultat est ef.Eectu.~e au rythma ~~ I`a c~rti~~~ ~l~~ c e
ze:~.~s.
4:~ rep.rise cie la su.l~ventic~n .'ïn.vestissen.~.e~~i a~~. com be d.~ rLsu.itat s`c~Efc:ctue ~roporFi~~n.nel:[e.mea:~.t ais
rr~o~~tant des dc~fiati.ons aux anlorti.ssc~m.c~nts ~.c~s i:m.nlôbi(isations acquises ou. créées a.0 n~.o~•en. d€: ~~
sub~rentit~n.
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~'

~

~:)epuis i.e "lc:r ja:~i~~ier 20D2,la 1'o~.1ci.atïo~l ~t~ i' a~~?Izque les r~glc:s de cansti.tuYion et c~.`~ ~:a1~~at~s?~~ ~ ~ ~~~-ovisions ~ot~r
ri~~ues et cl~<irges (Cl2C ~~°2t)00-t)6).

..,es c eftc~s s~j t ~~.isti~.~guées en. pl~sicurs sotsensembles: les detfes sur entités du Cîroupe MSF, les
dettes su~~ autres sections ~1S:F, l.es dettes fournisseurs,
tes dettes tiiscal.zs eE soc.ia.ies et les autres dett~.~s.

..es c~c~it~s "Ions; ferme" sent co~.~~ptabïlist~es sur ta i..gnc
"F..mprunts et dettes assimilés", ii s`agit des avances e~
cc~ntpte~ cour<~r~~ oc.t.roy~es par l'_lssoc:iation ~1~;F peur
1~ finance~ntr~t clé l'exi;en~i~n de MSF Logistique en
?t?"1.2,

,~;s defies en devises sont réajustées pa.r..ra~?po.rt aux
taux o.£kicic~ls au 3"I décembre 2012.: Les t~ca.r~s cue
conversion sont constatés. E~1 cas de perte tate.«t€~, r~~
¢~ro~~isïc~.r~ ~c~~a~ perte de change est enre~istr~ .

s

~'

'~

~'

'

I~e c~~èl~ cue c~~m~te ~e résultat adopté par ta Fondation :%iS:i~ est cc~ntc~~°n1e ~u r~~ien~~~i £)~~-t~" chu. ~~I~C~ r~.Iati~ ~x~;Ex
rr~c~cialités ~i't:ta~l.i:ssE: cent dc~s comptes ~.nnue[s cic~s assc~czakions ét ft~~~c~atïoz~s.

3 DETAIL DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT AU 31
DECEMBRE 2012
ETI~IL DE L'ACTIF

3.1

DETAILS DES INIlVIOBILISAT30NS ET DES A.MORTISStiMFNTS

3.1..1

IMMOBILISATIONS
Rubriques et postes

Valeurs brutes en
début d'exercice

Augmentations

Diminutions

Reclassements

Valeurs brutes en
fin d'exercice

32 087
32 087

Concessions/Licences
Immobilisations incorpor.

32 087
32 087

2419 898
3 731 192
448 606
40 237
2 841 624

662 936
4 723 663
1 348 806
3374
4 922 965

33004
6 198 243

Immobilisations corporelles

9 481 557

11 061 684

6 232 082

14 311 158

TOTAUX

9 513 644

11 061 684

6 232 082

14 343 245

Terrains
Constructions
Installations diverses, Agcts
Matériel, mobilier, informatique
Immobilisations en cours

Valeurs brutes en
fin d'exercice

Concessions/Licences
Immobilisations incorpor.

32 087
32 OS7

Terrains
Constructions
Installations diverses, Aç~cts

3 081 999
8 026 045
1 628 640

Matériel, mobilier, informatique
Immobilisations en cours

8129
1 566 346

3 081 999
8 026 045
1 628 640
8 129
1 566 346

777 190
-168 772
-2 418

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS
Rubriques et postes

835

Cumulés en début
d'exercice

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

IMMOBILISATIONS

Reclassements

Currwlés en fin
d'exercice

Valeur nette en fin
d'exercice

14176

9 070

23186

8 907

14116

9 070

23186

8 901

2 378 538
425 670
40 236

275 729
22 150
1 175

3 081 999
5 223 523
1 326 656

33004

-145 836
-2 418

2 802 522
301 984

148 255

5 990

2139
1666 346

Immnbifisations corporelles

14 311 158

284d 445

299 054

33004

0

S 110 495

11 200 663

TOTAUX

14 343 245

2 858 561

308 124

33 004

0

3 133 681

11 209 564

~.:~s irnano~iilisirtian~ situées ear F'taixc~ 5~nt i~,>r~tatées ~z lean cvût r~'ncquisitioa~ setc~r~ lis dis}~ositions rtu R~~lertze~~~ CI~;t~ ~r° 20f)4-06
t~arix r~'acicat etfrais ncce.~si?ires).
,gis co.nstruct.ions se cc~mposen.t, pour u.~.1e valeur fat°u.~c~ cue 9.fi54.68~ euros, de 1`entxc~pfit, pie l'atelier vél.~a`cul~=s, cis ~~
maison ciu ~;arc~ie.n et du. siège de .i~1.SF l:,ogistique ~~ T3ordeaux - Mérignac. I.es iin.mobilz~akions en cours d'un m€~~~t~nt
c ~: 3..56b.~6 euros concern:e.nt 1.'agraa.~d.issE~nten.t d.0 site cue Nlérig:~~ae e.n murs de réal.isati.on au 31 décembre 2Ql?.
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3.2.1 t. a ~ f~ :~~ i I:~.~, `3 ~J IZ i' r~ ~~ r r ~ ~ï ~_~ ~ C~ ~z c~ c? ~3~ ~'â S E~

LIBELLE

Amort. & Prov.
S/créances

Montant brut des créances

MSF Logistique
NISF Association

TOTAL

Montant net des
créances

703 353

703 353

703 353

703 353

:`é:~isez~lble de ccs cr~~nces pst à rr~_c~z~~s c~` " an,

x.2.2 C;IZE?tâ~f~;i':S SUIZ ,4t.IZ'I2ES b C:'3't{) S SSE'

LIBELLE

Montant Srut

Bureau International

TOTAL

I_`e~isemble d~ ces c.réa.nees est ~ nic~i~~~ c~°

Amort. & Prov.

Montant Net

11 472

11472

11472

11472

~_

;x.2.3 AUTRES CRE!1`.ICES

LIBELLE

Montant Brut

Tickets Restaurant
Produits à recevoir Deb.Div.

TOTAL

T~'ensemrle de ces créances esï à moins d' 1 an.

3.2.4 DISPVNIBILITES

Amort. &
Prov.

Montant Net

765

765

348

348

1 113

_

1113

;n accord du règlement ûu. Joua°nal. C?.Efic ei n°2E~tl -"~ ,I'~~-~ser~b6~ ~c:s ~I( ~t~' r~~€~n~~t~i~•~:s c~ni nié
affectées en VR~tP c~~z~ Its ~~aleur de 679.3?_? euros.

3.2..5 ~ E l ~[~ C3ES C.~ t7 f~S"l' tl"l' E> F.S I>'i~ V f1 Iai CE

Amort. &
Prov.

Montant Brut

LIBELLE

Montant Net

104 652

104 652

Médecine du Travail

708

708

TOTAL

105 360

105 360

Assurance Constructions

_,es charges constatées d'avance ~~c~z~.~e.r~~~~~t 1€=.s 1ssu.l~azlc es dommages <> v~•~~~;~ e~ tr ~~ai~.x c>ur lcs
travaux c~'extensioa.~t du site ide ~ISF~ i..:c~~isti.c~~s.~: ~~ a mécteei:ne chu travail.

~'

~'

i •

En Début
d'exercice

LIBELLE

Dotation initiale
Dotation statutaire
Subvention d'investissements de biens renouvelables par
MSF

Subventions d'investissements
TOTAL FONDS PROPRES

-

-

-

806 584

39 099

-

-

-

-

39 f]99

_
-

161 9?3

371 129
-

Prélèvements
En Fin d'exerciçe
Résultat 2012
sur Réserves
ait affectation

-

1 329 557

Autres Réseryes

Augmentation
de l'exercice

806 584

_

Réserves d'investissement

Résultat de l'exercice

Affectation
résultat 2011

161 973

161 973

601 558

-

2 985 954

-

10

50~ 000

-

-

500 00~

-

-

-

1 167 584

-

-

-

371 129

-

-

500 000

311 033
371 033

d D75 D90
4 075 090

4 075 090
290 525
7 250 011

f

~

~

'.

Prélévement des

Montant bmt
Montant net début

Augment° de

d'exercice

l'exercice

LIBELLES

Quote part virée

réserves

Montants nets fin

au résultat

d'investissementau

d'exercice

avant QP virée au
résultat

résultat
• Financements (Conseil Généeal+ CUB)

8 928

S 928

~û :300

3 928

• Financements(FEDE2+CRAj

5 200

5 200

2~l2

22g$

14125

14128

r 952

6 2Y6

• Subvention acquisition Bordeaux Conseil Génëral

63 956

63 956

-i(3 ~?Â

53 933

• Subvention acquisition Bordeaux ConseilRégional

63666

63 b66

-T t) 1123

53 643

• Subvention acquisition Communautë de Bordeaux

63 377

63 377

=[:t) Lit_

53 354

• Subvention acquisition Bordeaux Ville Mérignac

19 099

19 099

-3(70ï

16 093

•Subvention acquisition Bordeaux Fedér

127332

127332

-"_>O ils&.~

107287

AGRANDISSEMENT DU SITE DE BORDEAUX 2003

337430

337 430

-53 12.S

284 309

TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

351 558

351 558

-fil X33

290 525

92078

92078

TRAVAUX CHARTREUSE

AGRANDISSEMENT DU SITE DE BORDEAUX 2003

• Dons privés agrandissement de Bordeaux

-_ "[ Z'?

80861

352673

352 67$

-o-2 ?G-~7

309 709

• Financement MSFSUISSE

848SS

84888

~~i C 3~d2

74546

• Financement MSF France

799 918

799 918

-~7 ~4:ît~

702 468

1 329 557

~lfal 97(3

1 167 584

161973

1458109

• Financement MSF USA

1 329 557

TOTAL RESERVES D'INVESTISSEMENTS

TOTAL SUBVENTIONS &RESERVES D'INVESTIS.

1681115

-

1681115

-

61033

3e3.3 PRC7~,FISIOI~ I'OliR RISQUE
aucune prc~~°i~ïon pour risque .n'a été co sti[u.ë~: c:z~ 2~J1.~.

3.3,4.x. EMPRUN~ç .'' ?~TTES ASSIM~ GES

MONTANT

LIBELLE

4 968 763

MSF France

4 968 763

TOTAL

11

-

MONTANT

LIBELLE

15 570
54

SCI MSF
EUP

15 624

TOTAL

Za dette cue la I'c3ndatian vis-à-z~is des entités du groupe est ~ moi is d'un ar-a.

t!~ ~~zne cette ~1est canstat~e pons l'exercice ZQ"t~

MONTANT

LIBELLE

455 485

Fournisseurs
Fournisseurs -factures/avoir àrecevoir/chèq. Non encaissés

5 926

461411

TOTAL

12

3.3.4.5 DETT~;S FISCALES ET St3C~TALES

MONTANT

LIBELLE

41 308
32 766
22 930
18198
77 396
1 055

Provision Congés Payés
Provision CET
Charges sociales sur provision Congés Payés
Charges sociales sur provision CET
Dettes- Organismes sociaux
Taxes sur salaires

193 654

TOTAL

3.3.4>6 At 'rrtFS ~E'r"ris

<~~~cun.e autre cette 3~'e~~ constatée en 2t?"I?

3.3.4.1 ~flZi7Dt7ITS C:UN53'A

~ï I~'~ r~~C~ .

I..a }~o~idatio.i~ r~'a cc~nstat~ a~zc~a~~ }~rod~~i.t coi~staié c~`avazacc: e~~ 2(l"~ 7

LIBELLE

MONTANT

X12

Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs

TOTAL

712

13

MONTANT

LIBELLE

3

Divers produits exceptionnels

144

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs

61 034

Reprise sub. investissement

61 181

TOTAL

►l

i

3.4,1 :ItiGAC;~.~~1:~.1tiTS RÇUS

c~c: son con.sei.l c~'adm. finis#raéi.o.n dc~
c~'extensi«n
chu
site M:SF Lobistique 1 ~3oriieaux, ~~
Einance~~ la ~'o~lciatio.n ~iSF, ccmcern~u~tt le ~rc~j~t
~.'a.ssaciati.on

L~CÉ(%C'Cï1.1S 5~37.1S .Ë"TOité'lE~i'E'.S c~ .C£'C~ti. I`autorisaEic~~

haufc~ur de sïx millions d`euros maxirr~um.
n 2012, cet e~Zgagement s'est hactuit far u.n t na:ncement ion; terme dc 4.9FiF3.i93 ~uro~, stil ~1
engagement résiduel cue 'î.U31.2{)7 euros à la cicîture de l'exez~cice ?()12.

~.~ IE:L \i..J ;
"S 6..l .t.:: ~Y1. I..:i \rA~.7 I.J i~Ati Nd.:~..7

duc n ~:~~~a~ ~gment au tiEre ties indemnit~:~ cis départ à la retraite. ~~'est ~rc~t~isïonnë dans Ié
comptes de la Fondation MSF. Celles-ci ~c~~1t cortsiciérées comme non sr~nificatives en raïson de ~~
rc~tati.cm ii~lportante et de l'âge xnot-en de ~c~r~ erso.nz~el.

4 AUTRES INFORMATIONS
4.1
I~NORAIES
COIVII'TES

E

COIVIMISSAI~-1T

ALJX

l.F: ~~.c3ntant des ho.nara.ires chu c:ai~ir~et :IZ~~ ~' c~z 1`C~L C:~ cFcsr,a ~ a il_isé au titres ~~e
'e ,~ccarcicc~ 2012 s'élève à 5.21 e~~rc~s.
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I.:`ef.fec,tik n7c~,~~~~. c~~: la ~~c;~c~ati:ori :MS:F su.r Pf_'XE?CCiC(? clos aga 3"1. c~~~c~ ~n z~c: ?~1 ~ c:~t cue: î.C6
perso.nnes.

Au ti.txe chu ci.roii individue] ~ la farmat.ion, pour

I:a lo.i 'n° 2(~0~-39I du 4 mai 20(14 relative ~~ Î~~
formatiotl ~rofessio~~~.telle tout au. Ic~.t~g de 1a vie

es personnes en contrats à durée inc{éterminée
ais sein de la Pc~ndatinn IvISF,(e r~otume d'heures

~t au c~ïalo~ue social madifiai~t les articles L933-1
à L933-6 du cade du tra~~ail, navre pour les.
salariés bénéficiant d'~rl ~csntrat de havais ~l

cue: la part orzverte .nais noel consommëe des
ctrgts est de 7~3 hcur~s a~~ 31 ctécemk~re 201.?.
.Aucun salarz~ n'ac-art fait c~E: demande cette

durés ind~~ter.~n.ialée d.e droit privé, u:n c~.roii
individuel. à formation c~.'une durt:e de 20 heu.r~~s
ani.t~izn~z

~~.~::~.~~e, le nc~E~~~~ ci.`i~e~zr~s gic~bales .restaaat
gendre sir 'ez~~~rr~ lï: cues sala.ri~s ~r~sents au

~~~~:r an, c~.~mulable su.r une ~.~~~~ic~de de

~i décembre 2Q"l'? est cue 7~3 heures.

six ai~~ {plafc~nn~ à "12U heures).

I..<~ c7nc~ation s~~I,~~Ë est adiZ~i«~strée par ~i.n coinité pie i~z~~~:c:~ïc~n. ,cis ni~~rn~re~ cIu comité c~~ c irec~~i<~n ate
sc~~~t has rémunérés pour. leur once €~~~. çi'ad~i~i.ali.st~~a.teur.

4.~ LAS rI' OIS
VFI~ZS~ES E1~T 2012

I'REI~IIEIZES

4,x.1 I,FS 3 PR~~l~T~I~FS
201.2

REIVIU: EPA~I'IONS

Fh~U~TFR~TIC~T~IS VFI~SFE

EN

9:c~s ~rc~is ~reznzèxes ~=~nlunérat ons versées en 2f)"i? czar <~ on~.~~tïc~.« ~1~1' s~ ~~~rat ~:E~~°~~
201..2=~3 couros en c:~zsnui a.n.nuc~l.
~:c:s rému:n.E~rat.ion.s cont.ienale~.lt les sa[azres ~fi, [c eas ~el~~~nt, fes cc~:~és pa~~és e~
~~ZCiem.nités versés dans lc= cadre ~.es départs.
S~rut~ce ; ~).~.D,~.([?c~c~lctrr~tiorz ,~t,ntrr~edle Iïcs ~alr~itc
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dean-I~Iervé BRt~I~CiL

Dïrecteur d`ét c~~

x.91:€

Farrce ttiEISSM<~~,T

L7recteur ~'étt~de

~.~1.5 €

l.,aw~ence 1:3II~TI::°'

I~rtcteur ci`ët~zc~~=

~.81.~i €

I,es :3 r~n1u~.lé~~atio~.7s I.es plus élevées correspondent à des postes pie s~.it~rïés cue 4~
rondation ~1SI'.

Ces persoz~~~es n'ont qui cues ~~evenus sal.ariaax, a.~e perçoivent aucune cuti°~~
r€~munératic3n accessoire (~Srira~e~, i.ntéresseznezxt e#/cn~ participation) et ne bénéficient
d`aucun avanta;e e11 nature.
Iis bénéficient d'un salaire brut m~.nsucl ~s~ersé sur 1.3 mois et d'une au;mentat on de ~~,
aptes 21ns passés ci.a.ns :la .même fonction puis c~'un.~ secon.d.e a:t~gn~entatic>.n ~~I.e bi~ aprEjs
ceux autt~es adnées dens la m.éme fonction,
I:.:~:s .rt. u.nf~.rati.ons p.rés~ntées en ~..~.2 n.e cozxz~rei.T.~.~ea.~t ~a.s, co.m.me c`est 1~: ca:s can ~,~.1.,
Ies congés pavés ~t in~e~nll tés v~xs~s cïans le cadre d'é~~eniuels dépars.

5 LE COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES

5.1 PRINCIPES, REGLES ET
D'EMPLQI DES RESSQURCES

METS-IDES I~LT COMPTE

x.1.2 GEI~iER~LITES

I'<~.r ~~~lï~:~~ti€~~~ c~~ I'c>~~i~~nna~tce `?Q05-85E~ ciu 2~ ~uïl~ei 2(l(?~, te c~~~e d`e~le~i c~.es ressot~rc~es
(CSR} est intégré dans I'azznexe aux états tina~tcïcr~, ~ccompahné des informations rel~ti~-res â
~c~n ~Iat~«.ratfon.

C<3n.fc~:r ~r end aux c~ispc~sïtic~ s c~~ I`a7°rété du 1

c~écexnbr~ 200 , c~ui cc> Tète l~.

rènlee~-~tatc~n a~Iïcale ez~ ~~~atière de pr~serzEa~ics~1 cfes comptes des associaEïons, {c~ï n° 91-i? ~~.0 f août "1.91. ~_t ~.r.rêtc~ a~.~~: 3t~ juillet I.R~33), l.~ cc~~te d'emEcii des ressou~~ces ?Q1? cLe ~a

`[:~

I~o~ldati.on ~sfi ëtab:(ï sc~lc~~i Ins pr z~c~p~s ~câic~c~:~ far le .r~~;l.~:~~.i.~~~.t .~.~°?OQS-1.2 c~'u Com.itë c{e la
règleulentatic~n t:omptabl~ {CIZC').
I..e C~:IZ rend c<nnpte, pear une année c~c>nn€~e, de la cc~m.~ositïon. d.es dépenses et cie l°origine
des ressaur~.es, dei ressources issues de la générosité publïc~~,a~ c.t ~.e leur uti3isatic~~1 pour
fi:~.~1a.~ce.r les dépenses et les ia.lvestissezne~.~ts.

les crersements à d'autres c~rgli~ismes
(pa~~ üppositic~n aux actio~ls directen~ent
mises en ~ruvre par l~ Fc~nclation}.

Cïf~té ~m~lais, le (,:.F.."I~ regrou.~~~ les
c:harbes dans c:ini~ rubriques clistin.ctes
d~~enses de missions sociales, frais de
fiais
de
~~echerche
de
fends,
dotatian.s
aux
fo~~ctianncment,

LJne co7.onnc~ est d~di€ae à la p.r~:sc~ntatio~i
de l'affectation par. ty~c ~'em:ploi ~i.es

~'l'OV.LSI011S ('t l'E'.SSOU.XC(?S ~3l'~~Ct£t?~ .I2C~I1.

ressources col.l.eci~es a.u.près du public,
celles-ci pouvant être affectées ~~~ax
charges de l'exercice mars également <~~~x

utilisées de l'exercice {I~._1.:N.~.}.
présente distincte~nex~t ~e
dépenses c!e n~issio~ts sociales réalisées
e~~ Frarzc~, ceïtes r~alis~es à t'~:tranger, et
I:~e

CER

mi'esEzssen~c.~n t~.

C~.ôté ressources, le C:~R redrouge tes prc~cïuits dams six rubriques disti.~~ctes lis ressources
cc~Ilect~es auprès ciu public, Ies autres ç~rids privés, les su~ventic~~zs cet a~a.tres conc~u~~s pubs en,

Ces aurres produits, Ies reprises de pi:~ciszaEl et ie report des ressa~zrces affectes f~c~n utilïsées
des exercices antërieurs.
des ressources collectées au~~rès du public s'er.~tenci~~tt cue I'e~~semble i~~~ dc~~~~ et Iegs .reç :s
des partïcuiiers.

T.:~s .ressources co1:[ectées auprÈ~s cïu ~ul~lic sent su:i.vies sur une cc~ ~nnc= ¢~~rt►cu(.ière. C:€3[Ie-cz
permet de faire le lien entre
~ I.e mantani d.es ressources nc~~i ~~ff~cté~s collectées auprès c u public et
nc>n u.tilzsées en début '~x~rc~ice (~a~;t des rése~~~~es ~~rc~~~éna.nt c~~ la
~;ëa.~éa~osité put~li~ue ec~ €~él~~at 'c:xe:~~czc~:},
~ I.es ressources c~~lIectées au ~~~s u public. pur I'ex~rc.ïc~,
f iJli#II1S1tlÜl.1 5UY I'~xert~ce cues ressources c:c~ilectées au~rè~ chu ~z lic:,
✓

€~ntan.t des .ressources nazi ~~ftertées cc>t.lec.#ées a~x~rès c~~z ~~rcE~Iic
et non utilisées ~i1 fin d ex~reice: (art des reserves ~rc~~-enant c{e la
générosité publique en Ein c~'~x~~~s:ic~e}.

e~ I~

I:ae~ t~~t~ ~ .*~ cIe ~asss~~é p~°és~ntés ci-~~rës perr ettt~ni cie faire le li~:ia er~t~~~ le c:c~m}~te
r€:~u.~.ia~ eï :(.~ cc~n~:~fie c~'es.~:~.:l.vi çes .ressouaices.
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e

5.1..2 Lis ~~~~~~~.c~1s
n1.2.1 RlEPï2ES~1VTATI(3:ti ~:t~;VCt'TAT3LE L)ES E;YI.PLf?IS Lid I::~
Ÿ~OT~DATTON M.SF

~:hacune des activïtes menées par ta
F~ndatic,~.1 ge`z~.~~~e cic~s c{é~(?IISE?S qu.i. lui

sc~nfi répartis par activiEés en fc~nctian de

soak directement ~~attachées. I..es frais

télécnmmunications sur ~a ~~v~~ des
conso.mmakiuns.r€~el.l.es pa.r ~i~i~sc~~~ç~~;.

la

généraux (lovers, té]écezmcnunicaticZns,
<~utres frais gét~éxaux} contiennent des
c~é~ensc~s qui reinvent des differ nies
activzt~~s ~.ne~.~e".es et sont ventil.~es e.ntrc~
]:es ~3itférc~n.ts em.plais cc~ncex~alés. Ainsi,
lci~-s cue I~~ constr«<:tion chu ~:C~'I:, ]es ].Myers

i, ., s

~'

_r~ " "". C3

~I~

surface

c~ccupf~e

~~i

les

E.n 2012, seulemeali b£3.130 etzras {sait ~ `,`
chu fatal des dépenses d~. la Fondatic~~~}
t~.~~t fait l'~~jc?t c~'ur~c ~~(le ré~a~•titïon.
seconciairc~.

l ~'iW7~~s .fia Ill;

~~Cil. ~. =

a~S If

I:.,e i~:}~IZ i ~?c7se i~.i.~e pa~ése.ntation cues

activités

dépe.nsc~s
Vic=
m.issi.ons
sociales
~~e.ntiÏées en#~s~° trt7is csitégories
actiU.ns réalises en France », «act €~~

~~a~aa.~c~~ à

1`exc~ption. des sonuz~es
versées à l'srsso<:isttic71.1 ~iéc{ecills Sans
Fro~~tières et aes bot~.rses d'étude

réaïisées ~ l'étranger » et <= versements

~rersées ~~ïrecEet~~~;nt aux instituts de

à d'autres orbanisn~~:s ».

farn~~tic,;~~

réalisées

t~l'1'E'CEE'.ï71.('Ylk

e.n.

~t

traïiécs col~lme dis
~-c.rs~~x~~~~t~ ~ c~'c~ut~•es o.rga~~ismes.

I~,n 2012, les act.i=its cë~ la }~c3~~c-fatic~n
sent considérées cc~rr~r e ~tar~t cie

.k

T~I~. ~S EMPLC)S 'DE MISSIOl~~~ï ~~~C:1tiLES

Lise ~Îç~ïs c-le rz~ï~sic~~~s ~~cial~s s'~lè~~ent eî12012 ~ 1..F~~:~.~Ea6 ~c~rc~~.

Ils renrc~ ~en~ les E é e~~s~s çn~a~;ées
pay' la Fan.d.atior.~ ~ ~~. titre: dc~ ses
activités liées au C~ezi~re cue I~.~c:herche

~onc~~ïic~z~ ~:~t~,UC~E} e~r~s) et ~i la ~esti~n
im.mç~bï(.ï~a~e dc~s c.ntrep~~ts et L~ureaux
ale h1:SF-I.:ogistic~ue à IVtérignae (po~.ir

su.i~

la

l'Acticm
et
Ie~
Savoirs
E-Iurz~anitz~ires {53.836 ec~rc>s}; ~~«
prc~je~ « L'rises d~ Paroles P~b~ic~ue~ >1
{~1.2i c~ucos), aux ~caur~~s c'<=tuc~{es çt
cic

recherche

c~ctrc?~-c>c=5

~~r

part

cc~ncernan.t

op~ra~ionnelles} et

des
d«

ac~tï~~~~~

t~~ntre

cue
formaFic~n lohisticu~ ~L 'a~~c~ci~ti~~n

[a
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En 2022 la Fondation a versé ~ii3~.~Ci9 eurc7s à l'associat~~>n : fi~deeins Sans F7-c~ntières ~c> ~
(,23.089 eurc~s d.e subvention pout• soutenir l'ensemble de ses activités et b~1.480 euros pour
financer les progxammes hospitalïers d'_1i~~t~~an (5i).R8{) ~t~ros) et cue :Fort-ate- I'rinc~ (~l{).:i0Ù
euros~ plus particuT.iè.reme.ilt.
2012

2011

374 264
Support des opérations MSF
308 618
------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------81 197
Livres de témoignage
34 769
543 836
Arcticles, colloques, formations...sur l'action humanitaire
713 511
625 033
Information et sensibilisation du public
748 280
------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------Versements àd'autres organismes
Missions sociales

684 569

230 062

1683 S66

1286 960

81,2.4 DF.'i'AIi. DES EMP1,£~IS DF RECI-iER,CHE DE ['ONDE

cc~.rrespc~nci pour ~:i..3 3 c ~;~~ ~ des
dépenses m~irketing et ~~ou~~ 9i3.t)Q4
suros aux coûts salariaux induits par
1a gestion. ei.~ i~te~-~i~ r~€3 cc~~ actic~2~s c~c
colIecte.

C)~~ dist.ï.izgue troâs sous-cat~~bori.es
d'emplois ~a~~s cette rubrique : des
fracs d'appel à la générosité publique,
les Era.is cie rec:herch.c= ties autres fond
~~~ivt~s et (es charges liëes à la
recherche de sub~~e~.ztions cat concours
pubtics (financenlei~ts institutionnels).

_,es ackions c~~ r~c~ie~-c.~ ci.c~ €~~nd
~~~rës ciel e~~tre~r yes c~~ 2011."E. rris~ïent
à collecter cié~, funds pour Ee ~ro~et
d'extension dc> la ~(ateform.e logistique
de bordeaux qz~~ s`est concrétise> en
?012 }oar I~ mise en service ci'un
ric~~'vel e~ttre~tit sur le site d.~: ï~~SF
:..c~g.ist-i.yu.e.

Les dépenses c[c~ rechercf~e de fends
s'él.èvenf ~~} ?41,2 à ?3~.b66 ~~iros. I:il.es
au~mentei~t de "~93.14C? euros en Iiei~
avec le surcc~ti~t ~u ci.is~c~sitt c(e
campa~;~le cue cnllecte en ZC)1? .
L'au~r~~enfiati~n
ce
pc~st~
de

;501,2.5 DETAIL DES
CHARGES

I..é

fc?~~cc7nnemet~t

1V1PL.OIS DlE FC?NCI'IUNNEâV1ENT ET AIJT`REEï

c~c~r~~ren.~

cl rection ~t c:c3nseil ~~e la ~'cs~~c~aticm} et
cc~c~rcf~~~t~~;e~ far la responsable

I.~s

acti~rïtës cie gestion gënerale ~e ~a
Fc~tu~atic~n

Cl3S

insta~ices

~tatu~aires

pU~r

lis

(~c~mité

c1e

réalisées

~cinzstraive
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~

cc~n~unicatic~~t.

~~c.ti~~z ~s cue cant~tabïlitc=, e ~e5~i~~n ~~~

I_,'adm.inistrakïc~n ~;é.raér c~ r€}ec~u.~~~°€~ des

personnel etc ... r~~~Iisée~ et refacti~~s~.es pa~~ l`.~ssaciatic>n 1'CS:É.

L~ cc~ ~t ties serc-ïces de fo.~ictïannernent s'Ll~~ e en ?0"12 ~ 2~~2.b9 e ~°c~s c€~n~rc~ 9{~.Ci2.~ eu~os e~1
2C~1"{..~ücunc> ~~~tatio.n aux provisians ri'a cté cc~~zstat~~ sur l'exerc_zc~:.
I:.'augm. entatio~.l c~.es frais d.e fon.ctio.n.neme~.it s'expliyuc: ~?x°inci.~?alc=me.nt ~~~~ le-~ effets
cc~u~ptables des reprises ~e provision pour précarité cczniatëes e~.~ ciirnfitutic~~ cf~~ charges
salariales sur l'exercir~ 20 1.

5.~..2.Es Di='.I'A

~~'S

~(tâA~

'F

~ t~:SEiZ

I~ I2I~£3L~ZC~.

~FPECTEES

l'a~~~.~ée, yui z1`cmt has ~t~ ~ztilis~s
pendant l'exercice sont l~c~ll~:s Diu ,3~
c~~ceml~7~e 2Q12.

~.,~5 ressources affectées non z~tilis~~s
de ï'exercice {R.~~.N.li.) colir}~osé~s clos
dons p.ri~;~ËS affectE~s, cc~[~ectEs cia~n~,

5.1.3 LES IZFSSE~UPCF..S

..a.~. U~.f~`TNITION [~E5 It]~SSC7UIZCES CCiI,~ECT"EI'!S .~UI'R~;S llC.7 PUBLïC

Les ressoarces collectées a~ziès du

ou d'autres se:cfrc~ns MSS (à hauteur cue

public

lc>urs

sc~z~t

défi~~ies

cc~mnzc

~°essau:rees

pu~lic~u.~),

c€3s

c~c~

g~~n.~~ros~t=

dernières

regroupant les dons n~.a:nu.ei.s, l.es :legs
et autres 3ib~ralités effectues à ta

poï.itic~uern€~t

Foilc~atïc~n MSF par des c~on~teurs

associées

~a~~ticulie.~•s. Elles ïnç-luent ~~;alement
les sc~b~~entïc~ns c~~ I'~ssacratic~n MSI'

mrssic~n~ sociales c c la o~c~~tiotl.
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et

(~t~.~.~~

~c.t>nc~iquerner~t

la ~~ise ~~~ c~t~~rr~ c~

..<.2 DETAIL UES I2~SSC)lli$C:ES
2012

2011

Dons et legs collectés en France et à l'étranger auprès du
5 204 007
299 059
public et autres fonds privés
______ 5 204 007
299 059
Ressources privées issues de la recherche de fonds
---------------------------------------------------------------------------------------------Subventions et autres concours publics
5 204 007
299 059
Ressources issues de la recherche de fonds
--------------------------------------------------------------------------- ------------------ -------------------667 653
777 513
Ressources issues des activités liées à la mission sociale
Autres ressources

259 338

269 657

Autres produits

926 992

1 047 171

6 130 998

1 346 230

TOTAL RESSOURCES

Les dans et leas collectés par la Fo.nc~aiic~n en 2ü12 auprès ~~c~ ~u~ ïc et L-~es acteurs drivés
re~r~sen.te~~►t 5.204.007 euros {contre 2~){x.()59 euras en 20l Z},
ettrc>s et ~~:s ~:c~nh'it~u.fiit>ns i~~s sections

Ces ressources privées sont constituées
de dons reçus de parti.cuiie.rs pour
802.961. eu.ros (~.o~.ltre 2~8."lei eu.rc~s é

1ST;' ~u fi.~2ancement de 1.'eatensic~n de
la plateform.e logistique de F3ordeau.x
pour 4 ►ni.i ions d'euros dont 2.9$8.1Fî7

20"11), dc dols c~'tl~treprises peur 3.1f~0
c:u~•os {co~.~tre ~{).x}12 euros c:n 2(J1.~I},

colïeeté~ au r~~ chu public.

d'can Legs nc~~l `~ffectL pour 397.9 6

NISr Suisse çF ~~SI' LTSA ont ~if~ecté respectivemeni "1 cet 3 ~n ~ ïc~r~s c `euros au projet
d`extealsic~ i. ~o.rté far 1a I~c~ndati.an.
t..es 3 ~.n~lli.ons c('e~rc~~ affectés pa:r
N1S~' I:~rSA au projet c'exteizsioxz ont été

cc~.ntrï~cztïon ~zznuelie c~.e ?~~Iâ LrS,~ â
la ~.~~~s~ ers. oeuvre c~
rc~€~

c~c311~~c.tés en 2010; 2021 et 2012 par 1~~

~ ~érafii(~n ~l

c~é~Teloppé

far

I~~I~I

~ra~lce.

~~ctic~c~

américaine et versés à
I`assc~ciatïon MST dins 1~ cadra dc 1~

Les autres produits recouvrent des ressc~urce~ i~su.~:~ des ~ct~vités Iié~s ~~c~x miss.ians sociales à
hauteur de 6ti7.~63 suros {dozlt 588.602 eu~•c>s facturés à 1'~~s~c~cïatzc~xi 1SË p~3ur l`activité âu
~I:t~S~ I et l9.(~~1. suros relatifs au ~rajei « I'rï~es cue 'arca(e~ i l~ii~ ~~ >, due I~i I~c~nc~ation
réalise mur te ~urc~~~ I1~ter1l~tic~nal du ~~ic~ ~e carït M.~~) et d'autres res~c~izrces ~€~~r 259.338
eurt~s.
C~~Iles-ci. ïncl.11ei.-~~ Ies loyers et[es charges r°ef<~c:tc~rée~ à MSS Logistique et i`assc~ciatic~~~ ~ 5 au
tare cue I'im:m.obi.l.ier de i3ordeaux (1.94.505 eurc~s}, ~s plus-salues générées par. les p1ac~ gents
erg pr~c:3c~uits financiers {2.9b5 euras), les ~-~~~r:is~s de su.b~%er~tic~~.~ d'investissement relE~tï~~es à
t'~mmobi[ic~r de ~3oa-c~eaux (b1,03=~ E:uros) et ~~~=cers au.i.res p.rc~e~.urts (g3~3 eu.ros}.
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~.e~ SUI~rI DE4 RESSt~UR~ES CC7LLECTEES AUPPES DTJ PUBLIC

x;1.4.1 RESSdUItCES NON A.FFECTEFS COI,LECTEES AUPIiF.S DU PUBL.I
~Ei' NON {.T7'II..ISEIïS EN T~EBUT I38EXERCICE

!~ 1'c7~ae-ert ~-e ~~E: I ~}xer~ice ?~"l 2, Ic: mentant cies x~essc~urces nc~~~ lfteetées co(teetées aupxès eau.
~~~~Iïc can réserves clam les comptes de la Fondation ~t~it 1~u1.

x.1,4.2 MC}T3E DE FINANCEMENT DES EMPI.,OIS FT I1b1MOBILISATI~NS
ET AFFF.~TATIO.N DES ICES C)UItCF.S CUI,I.FC"ï°EIS ALT~RES DU PUBLIC

L'ensernbt~ des ressources c~~ I~~ ~`c>~dation ~~ ~-c>ç~ation à fix~~Y~lcer I'~nsem~Ie cic 5~~~ ~rri l~:~c~ et
de ses ïnvestissem.ents. ~1~anc~i~~5, certaï~s ~•c:~~c~urces financent. pric~xitairen-~er~t c:e~°tc~r:i~5
e~~lpIors.

Les ~rffe:ct~tïans prioritaires de ressources soni.régies far le s ~czatre principes suivants
a. I~ar~s le respect de la volc~ntë c~~~ ~i~}nateu.x~s, ~~s r°essc~~zrc~es a~fec#des sent intégra]ement
pl c}uées ~a~ax c é~+enses concernées {~?a~~ cxc_ plc:: c~.r~s c~~c~iés à une t ~ër~~~tï ue ~_rticu iëre).
C~:haqu~_ ac~.i~~.~té génératrice dc~ ressaurces est ~ ~~a~ac€~e par les ressaurces clu'eI1e géa.~ère,
saut affectat.ic~n cc~zltraire par un tiers. i~,es ressc>u~~ces tirées du. ~atri.moine ii~c~l~iiier sc>ntf
ti~:a.ns cette optique, affectées p~~ oritaireni.ent au ~z~~.ncement c{e la gestio~~ de ce afri~noine et
eux ~lvestissements afférents.
~. Lis ressources issues de la générasité ~uL~lique sont utilisées en priorité pour financer les
~cti.vités liées aux ~nzssio.ns sacia:les de .m.~~ère ~;~:nér~le et I.es su.i~c~entï~.~ accordées â
d`autres c~rgan.is es erg }~articu~ïer.
. Les ressources ïs~ues de la ~;ëi~ërc~sitë puk~Iïc ue ~~~nt utilisées e1~ c c.uxi~ ~~ c~~-ï~r~ ~e
priorité p{~ttr le fïna. cerneY~t cle4 in4•~stissements,
i~ ~c~~ar ~e finart.ce~~ er~t c~~s ~raï~ c~~
fanctionn.emc_né.
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m.<,~ CTIII.,I~z~'I~~`d I)~ I,t11 G~NItC?SIT'~ I'LSLIQU~ PATï CATGC}iiTE
~'~ 1:'I.s C'}I

Les ~•esst~urces cale ~;~}nérc~~ité ~~ii~lic~ae ~aszs le Compte Li'E ~loï des Resso rrccs 2 12 s'élèvent
i ~.1~9,~7~ eu.ros. I:~ll.es oit été co.11c~ctées en :C~raa.~ce pour 1..200.907 e~u~~os cat ~ l'étranger. par
1~1S1~' Susse et R1Sk~' L'S:~ à hauteur respectivement de i90.(~00 eurc~s et 2.1~)8.1E~~ etarc~s.
T..es ressources collectées auprès du. puE~ ïc eat 20"12 so~1é utilisées à hauteur cie 9i°b, les 3°~,
résii~~iéls, soit 1.42.365 ~urc~s c~onst.itu~nt des réserves de ~;ér~.r€~sit~ pub(it~ue p€~~r tes exerc~i.re~;
fu.tua~~.
La ~~:1~érc~sité pubïiq~e frnane~ l'i.nt~gralité des c~ntri~utïc~ns cue la Fondatïon à i'<~ssociaFion
IY1S~' (6&4.~b~ euxos dent .4~i0 eu~~os a:Êiectës) a.insr chue 2. 9 .482 euros ~i'iz~~~estisse.mez~ts
(dint 2.98~.16i eurc~s aïfect~s à l'exE~nsïon cie la ~latefarme lc~g~stique de Bordeaux}.
C)utre les em~Lois et n~-~~tï~semcnts cle ~~is~ic~ns sociales, la ~;énérosifié pu:k~lic~~:te frnance en
201.2, ~3f~°~ d.~s fr~a9s ~'~~}7pe1 à lit ~ énëxc~sité pu.l~lïqué ~t l'int~gralit~ cues frar~ de
fo~.~ctïanement.

I'ou~- c is 7~~~iso,.zs cie clarté et cue sim.plicïté, la ~'c7ndatïan a ~c~uit des em~ic3is fïnançables 1~~
totality c ep dotatic»~s a~zx c~ c»:~tissezner~t~ ~~ ~~~znr~ée, plutôt chue ci'annulc~r dE~~~s is ~,u.b~°igue «
Neutralisatio:~~ aes datations atix amortissements des immobilisations financées » le montant
de ~,ér~érosité publïc~~ae qui auraït été affecté au
amc~rti~sements.
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financ~t~acnt » cue dofatiotls aux

VIII - Totaldes emplois financés par les ressources collectées aupr8s du public

VII - Neutralisation des dotations aux.aznortissements des immobilisations financées à compter
de la première application du règlement pax les ressources collectées auprès du public

VI -Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources
collectées auprès du public

V -TOTAL GENHRAL

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
6130 99R
1 055 227

4046 709

2991482

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN
FIN D'EXERCICE

VII - Totai des emplois financés par les xessoiuces collectées auprès du public

VI-TOTAL GENERAL

V -INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERQCES ANTÉRIEURS

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

2- AUTRES FONDS PRIVES
3SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURSPUBLICS
4 AUTRES PRODUITS

1.1 Dons et legs collectés
Dons manuéls rton 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

1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC

III - ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

4 075 oea

132 694

23~ 136
681

235 818

2146
684 569

686715

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN
DEBUT D'EXERCICE

RESSOURCES

II - REPRISES DES PROVISIONS

2 Q55 908

i32694

238 666
681

239348

999 297
684569

1683866

Emplois de 2012

II - DOTATfONS AUX PROVISIONS

I -TOTAL EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPT& DE RÉSULTAT

3FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2.1 Frais d'appel à la générosité publique
2.2 Frais dë recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées 81a recherche de subventions et autres concours publics

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

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

1- MISSIONS SOCIALES

EMPLOIS

Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utilisées sur 2012

6130998

-

-

6130 998

926 992

1014 933

2988 t57

741 4S1
61480
397 946

4189074

142365

4046 709

4189074

-

4189074

Suivi des ressources
Ressources colleMées collectées auprès du
en 2012
public et utilisées en
2012

N

560 440

Information et sensibilisation du public

1 330 564

1 330 564

724 584

724 584

TOTAL EMPLOIS
Dotations aux provisions
Ressources affectées non utilisées
TOTAL CHARGES

47

47

712

712

0

0

132 694
132 694
712
47

0

712

47

Frais de fonctionnement

72 031

59 904
59 904

Coût des services de fonctionnement

2 055 908'
0
0
2 055 908

239 348
72 031

140 720

98 628

Frais de recherche de fonds

681

681

238 666

0

58

0

238 666

1 683 866

684 569

543 836
625 033

81 197

374 264'

TOTAL
EMPLOIS
2012

0

58

624
624

0

0

0

RESSOURCES
AFFECTEES
NON
UTILISEES DE
L'EXERCICE

0

140 662

98 004

Coûts directs d'appel à la générosité publique

0

0

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

__

0

140 662

98 004

Frais de collecte France

Recherche de fonds entreprises
Coûts de recherche des autres ressources privées

1 117 813

684 569

64 593

59 867

4 726

368 651

AUTRES
CHARGES
CHARGES
D'EXPLOITA- FINANCIERES
TION

566 053

Missions sociales

Versements à d'autres organismes

483 970

76 471

5 612

CHARGES DE
PERSONNEL

Arcticles, colloques, formations...sur l'action humanitaire

Livres de témoignage

Support des opérations

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCE

COMPTE DE RESULTAT

x.3.1_ TA~I~E.~UX %~E ~.ASSAGF LOFS ~I~PI.uC7IS A~T~ C.H.ARGFS

4 189 074

Ressources collectées auprès du public

5 204 007

160 068

Activités marchandes diverses et produits annexes

TOTAL PRODUITS

Reprises de provisions

74S 670

748 670

TOTAL RESSOURCES

5 204 007

748 670

Autres produits

Report des ressources affectées non utilisées

160 068

Autres ressources

113 488

113 488

113 488

4184

3653

3 653

3 653

3 653

688

Produits exceptionnels

Produits de change

4

4 180

109 304
109 304

Produits
ûnanciers

2 965

Extérieur

Subventions
Autres produits
institutionnelles
d'exploitation

Produits financiers

Autres produits d'exploitation

588 602
588 602

Groupe

Prestations services

Ressources issues des activités liées à la mission sociale

Autres ressources liées aux activités de la mission sociale

Ressources issues de la recherche de fonds

Subventions et autres concours publics
5 204 007

5 204 007

Ressources privées issues de la recherche de fonds

Autres fonds privés

1 011 833
1 014 933

Autres fonds privés collectés à l'étranger par autres MSF

3 100

2 988 167

Financements d'entreprises collectés en France

1 200 907

Dons et legs collectés en France

Dons
rivés

Dons et legs collectés par les autres sections MSF

RESSOURCES

PRODUITS

5,3.7'I',~~3i~.~C1X I.7:~; ',~AC~:. I~Ë~ I2FSC7ÜI~C:~~ ~LX I-'I\C~TJLJI'[~S

61 180

61 180

61 180

61 180
61 180

Produits
exceptionnels

Reprise
sur
RANU

6130 998

6130 998

926 992

229 085

688
61 180

2 965

4

164 248

697 906
697 906

5 204 007

5 204 007

1 011 833
1 014 933

3 100

4 189 074

1 200 907
2 988 167

TOTAL
PRODUITS
2012

