
A vos côtés pour votre projet 
philanthropique



• Créée en 1947 par de grands noms de la recherche dont le Pr. Jean 
Bernard.

• Objectif : concourir au développement d’une recherche innovante et 
pionnière et accélérer les avancées en matière de lutte contre les 
maladies.

• Engagée dans tous les domaines de la recherche : cancers, maladies 
neurologiques, cardiovasculaires, maladies infectieuses…

• Elle sélectionne et finance les équipes de recherche les plus prometteuses 
dans les meilleurs centres de recherche partout en France (notamment 
l’ICM, Pasteur, Curie) grâce à un Conseil scientifique de haut niveau
composé des meilleurs chercheurs par pathologie.

UNE POSITION UNIQUE AU COEUR DE LA RECHERCHE



UNE POSITION UNIQUE AU COEUR DE LA RECHERCHE

• Totalement indépendante

• Soutient chaque année environ 450 nouveaux travaux de recherche ;
ce qui nécessite des besoins en financement de plus de 40 millions 
d’euros tous les ans. 

• Reconnue d’Utilité Publique depuis 1965 : 
= > déduction de 75% du montant du don de l’ISF. 

• Procédures et contrôles : 
= > certification des comptes annuels par un Commissaire aux 
Comptes indépendant ; 
= > envoi des comptes à l’ensemble des donateurs ; 
= > agrément du Comité de la Charte du Don en Confiance.



UNE POSITION UNIQUE AU COEUR DE LA RECHERCHE

Des processus de sélection garants d’une utilisation efficace de 
vos dons

• Des appels à projets permettant de sélectionner et de financer les 
meilleures recherches

• Un Conseil scientifique de haut niveau

• 30% des 1700 projets examinés finalement retenus



UNE POSITION UNIQUE AU COEUR DE LA RECHERCHE

Quelques-uns des appels à projets 2017

Les équipes labellisées Equipes FRM

• Equipes de recherche de haut niveau soutenues à hauteur 
de 300 à 400 K€ sur trois ans

• 39 équipes sélectionnées en 2017.

• Large périmètre de recherche : insuffisance cardiaque, diabète, 
maladie d’Alzheimer, cancers, sclérose en plaques…



UNE POSITION UNIQUE AU COEUR DE LA RECHERCHE

Quelques-uns des appels à projets 2017

Grand programme Maladies cardiovasculaires

• La lutte contre les maladies cardiovasculaires, un domaine prioritaire 
pour le Comité de la recherche (malformations cardiaques de 
naissance, infarctus du myocarde, AVC, insuffisance cardiaque, 
hypertension artérielle…).

• Cet appel à projets a pour objectif de permettre aux chercheurs de 
repérer les facteurs de risque, de détecter au plus tôt les 
dysfonctionnements éventuels du système cardiovasculaire et de 
développer de nouvelles pistes thérapeutiques (4 millions d’euros 
investis pour financer 10 à 15 projets). 



UNE POSITION UNIQUE AU COEUR DE LA RECHERCHE

Les chiffres 2016

• 46,8 M€ d’attributions scientifiques

• 459 nouveaux projets soutenus 

• Un ratio de coût de collecte positif : 

Sur 100 € collectés : 

• 82,73 € = > Financement de la recherche médicale
• 17,24 € = > Recherche de fonds
• 0,03 € = > Frais de fonctionnement



UN PROJET PHILANTHROPIQUE SUR MESURE

Les garanties que nous offrons aux mécènes de la Fondation :

• Avoir un impact significatif dans la lutte contre la maladie et soutenir 
des travaux qui correspondent à des urgences en matière de santé 
publique, grâce à l’expertise de la Fondation et à sa grande 
connaissance des besoins de la recherche.

• Être conseillé et accompagné dans le choix des projets de recherche 
soutenus.

• Mesurer l’impact du don : rencontres avec les chercheurs, informations 
sur les avancées de la recherche…

• Nouer des liens étroits avec des chercheurs de haut niveau (Prix Nobel, 
Médaille d’Or du CNRS, Grand Prix Inserm…).



…et l’assurance de contribuer à des avancées majeures en matière 
de santé publique

Le vaccin contre la rougeole, nouvelle arme anti-cancéreuse
Equipe FRM 2014 – Marc Grégoire – Centre de Recherche en Cancérologie 
Nantes-Angers – 249k€

Greffe de cellules cardiaques : une première mondiale pour réparer le cœur 
en cas d’insuffisance cardiaque
Philippe Menasché 2014 – Hôpital Européen George Pompidou à Paris –

Equipe soutenue par la FRM depuis 17 ans.

Maladie d’Alzheimer : un relaxant musculaire pour diminuer les déficits 
cognitifs et abaisser la quantité de peptides amyloïdes
Equipes FRM 2007 et 2009 – Patricia Paterlini et Frédéric Checler – Necker et 
Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire de Valbonne – 540k€

UN PROJET PHILANTHROPIQUE SUR MESURE



Les véhicules philanthropiques à votre disposition :

• Soutien à une équipe de recherche ou à un jeune chercheur
= > 10 K€ (2 500 € après déduction ISF)

• Prix au nom du mécène
= > 20 K€/an durant 5 ans (5 000 €/an après déduction ISF)

• Fondation abritée
= > 50 K€/an durant 3 ans (12 500 €/an  après déduction ISF)

• Appel à projet dédié
= > Montant > 500k€

UN PROJET PHILANTHROPIQUE SUR MESURE



Cadre législatif actuel pour le don ISF



Un dispositif voulu et promu par l’administration fiscale française 
depuis plus de 10 ans 

• « Loi Aillagon » n° 2003-709 du 1er août 2003
• « Loi Tepa » du 21 août 2007

= > dispositif fiscal extrêmement favorable au mécénat et à la philanthropie.

CADRE LESGISLATIF ACTUEL POUR LE DON ISF

Le don dans le cadre de l’ISF

•permet de réduire directement l’impôt
•déduction de 75% du montant du don (dans la limite de 50k€). 
•aucun report possible.



Le don ISF 

Pour réduire l’ISF à zéro, il faut diviser le montant de 
l’impôt par 0,75, ce qui donne le montant du don

Résidents à l’étranger

=> Tout don fait avant le 15 juillet 2017 est déductible de l’ISF 2017.

CADRE LESGISLATIF ACTUEL POUR LE DON ISF



Des outils juridiques pour une optimisation 
fiscale au service du projet philanthropique



Le don en numéraire

Le don de titres détenus en portefeuille

La donation en pleine propriété 
(Article 894 du Code Civil)

Cette donation peut être assortie de charges et relativement à un bien 
immobilier français, elle doit être reçue par un notaire français. 

= > émission d’un reçu fiscal que le donateur pourra utiliser dans le cadre 
de l’optimisation ISF.

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



Un exemple de charge : la création d’une fondation abritée

• Une fondation abritée est un fonds créé à l’initiative d’une personne 
physique ou morale, particulier, famille, entreprise et placé sous l’égide 
d’une fondation reconnue d’utilité publique dont elle partage l’objet.

• Elle bénéficie des mêmes avantages fiscaux que la fondation qui l’abrite.

• La Fondation pour la Recherche Médicale prend en charge la gestion 
administrative, juridique et financière de votre fondation.

• Un engagement minimum de 50 000 € par an durant 3 ans est nécessaire 
(soit 12 500 €/an après déduction ISF).

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



La donation temporaire d’usufruit

• Instruction fiscale du 6 novembre 2003
(BOFIP n°BOI-PAT-ISF-30-20-20-20120912)

• Donation portant sur l’usufruit d’un bien immobilier détenu en 
France, à la Fondation pour la Recherche Médicale pendant une 
durée minimale de trois ans renouvelable.

La stratégie juridique :

• Nécessité d’un acte notarié en France
• Au profit d’un organisme d’intérêt général habilité à recevoir des dons 

en France
• Durée au moins égale à trois ans
• Actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire 

(financière ou matérielle)
• Préserver les droits de l’usufruitier

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



Les avantages fiscaux et patrimoniaux  

Pour l’ISF : Durant la période de la DTU, le bien sort, pour sa valeur en 
pleine propriété, de l’assiette taxable du donateur au titre de son ISF et ce, 
durant toute la durée de la donation.

Pour préserver un patrimoine destiné à ses enfants.

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



Effacer l’ISF grâce à la DTU : un exemple concret

Madame G. possède en France un patrimoine imposable à l’ISF
de 2 500 000 €. 
Dans ce patrimoine, un immeuble de rapport à Paris d’une valeur 
de 1 700 000 € qui lui rapporte chaque année des revenus nets de 3%.

N’ayant pas, à court terme, l’utilité de ces revenus mais souhaitant 
néanmoins conserver ce bien immobilier pour ses petits-enfants, Madame 
G. décide de réaliser une DTU de cet immeuble en faveur de la FRM 
pendant une durée de 4 ans.

Durant cette période, Madame G. va voir son patrimoine net taxable réduit 
de 1 700 000 €. Ce dernier s’élève alors à 800 000 € et Madame G. ne 
paye plus d’ISF.

La Fondation bénéficie d’un revenu net de 204 000 €
(soit 51 000 € /an) qui lui permet de faire progresser la recherche.

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



Le don sur succession

(Art 788-III du Code Général des Impôts)

Le don sur succession permet à un héritier qui ne souhaite pas conserver 
une partie de son héritage, souvent pour des raisons familiales, fiscales ou 
simplement parce qu’il n’en a pas l’utilité, de faire acte de générosité en 
soutenant la recherche médicale.

En contrepartie, le donateur sera exonéré des droits de mutation à titre 
gratuit sur la valeur de ce bien abandonné.

Concernant une personne résidant en Belgique, ce dispositif a vocation à 
s’appliquer à toute succession qu’elle serait appelée à recueillir en France.

Un formalisme à respecter :
La donation doit être effective dans les six mois du décès.

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



Le don sur succession : un exemple concret

Monsieur F., vivant à Bruxelles, reçoit de sa tante résidant à Paris, un 
héritage essentiellement composé d’une villa sur la côte d’Azur d’un 
appartement parisien et de liquidités.

Monsieur F. ne souhaite pas conserver les éléments immobiliers de l’actif 
successoral dont il ne perçoit pour lui-même et ses enfants, aucune 
utilité.

En outre, les droits de succession qu’il aurait à acquitter dans le cadre de 
cette succession française seront taxés à 55%.

En faisant don de ces immeubles à la FRM, Monsieur F. ne paiera donc 
pas de droits de succession sur ces biens.

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



Le don sur succession : un exemple concret 

A l’appui de ces 2 100 000 €, Monsieur F. a décidé de créer une 
fondation sous égide qu’il abondera annuellement avec la possibilité 
d’une déduction sur son ISF. 

OUTILS JURIDIQUES ET PROJET PHILANTHROPIQUE



Laurence Bernard : Responsable Philanthropie et Partenariats
Tél. 01 44 39 75 96 – laurence.bernard@frm.org

Lydie Mespoulet : Responsable adjointe Philanthropie et Partenariats
Tél. 01 44 39 75 58 – lydie.mespoulet@frm.org

Une équipe à vos côtés

FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE


