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La « Fondation Bordeaux Université » est le fruit d’une histoire débutée en décembre 2009. Initialement créée sous 
forme d’une fondation universitaire,  la Fondation Bordeaux Université (FBU) a changé de statuts en 2014 pour devenir 
une fondation de coopération scientifique (FCS). Les statuts de la FCS ont été approuvés par décret du 24 juillet 2014 
publié au journal officiel. 

La dévolution du patrimoine, le transfert des contrats, marchés et conventions de la fondation universitaire vers la 
fondation de coopération scientifique Fondation Bordeaux Université ont lieu en date du 1er octobre 2014 (acte de 
dévolution de patrimoine signé le 30/01/2015 avec effet rétroactif au 01/10/2014). Il s’agit donc du deuxième 
exercice comptable de la fondation sous statut de droit privé. 

La Fondation Bordeaux Université a pour objet de conduire des projets d’excellence scientifique, de soutenir les 
missions et le développement des Etablissements fondateurs ainsi que des structures partenaires qui portent des projets 
dans lesquels les Etablissements fondateurs sont impliqués, en contribuant à l'excellence de leur formation et de leur 
recherche, leur pluridisciplinarité, leur attractivité, leur rayonnement, et plus généralement à une ou des activités 
mentionnées aux articles L. 112-1 du code de la recherche et L. 123-3 du code de l'éducation.  
La Fondation crée une relation dynamique et constructive de valeur partagée entre les entreprises et le pôle universitaire 
de notre territoire. Elle s’adresse à des mécènes attachés au campus bordelais et au prestige de sa région pour concevoir 
et animer des projets d’excellence qui permettent une véritable attractivité internationale. 

 

 
Après 8 années d’existence, dont 2 exercices sous sa forme actuelle de fondation de 

coopération scientifique, la Fondation Bordeaux Université est un acteur incontournable du site 
universitaire bordelais. Dans un monde encore plus concurrentiel et toujours aussi exigeant, elle 
s’emploie à « passer à la vitesse supérieure » et à écrire, avec ses partenaires, une nouvelle page de 
son histoire. 

Emanation de l’ensemble des établissements publics d’enseignement supérieur, de l’Université 
fusionnée de Bordeaux aussi bien que du CHU, la Fondation Bordeaux Université a pour vocation de 
recueillir des dons et d’irriguer des projets d’excellence, dans le domaine de la recherche ou de la 
diffusion des savoirs. Des projets qui, sans cet apport, soit ne se réaliseraient pas, soit ne pourraient 
pas prendre leur pleine dimension. La fidélité dans la durée des grands donateurs et le 
renouvellement des chaires par leurs mécènes prouvent que la Fondation s’acquitte de sa mission : son 
savoir-faire opérationnel est reconnu et sa gouvernance donne aux fondateurs et aux pouvoirs publics 
les assurances qu’ils attendent d’une institution faisant appel à la générosité publique. 

  Mais, pour indispensable qu’elle soit, cette « garantie de bonne fin » ne donne pas toute la 
mesure du rôle de la FBU, de sa « valeur ajoutée » comme trait d’union entre l’Université, les 

entreprises et les collectivités  locales. Tous unis autour d’une ambition : faire rayonner une université d’excellence et, à travers elle, tout 
un territoire.  

Un rayonnement par la recherche tout d’abord car il n’est pas de grande université sans recherche de haut niveau : Bordeaux, 
lauréate confirmée de l’IDEX, avec l’IHU LIRYC, est à la pointe des recherches qui apporteront les connaissances et les emplois de 
demain.  

Un rayonnement par les savoirs ensuite car le rôle de l’Université, c’est de former, « des têtes bien faites » pour reprendre le 
mot de Michel de MONTAIGNE, dont un établissement universitaire bordelais illustre le nom : Bordeaux s’emploie ainsi à bien former 
les femmes et les  hommes dont les entreprises et les collectivités ont et auront besoin. 

Un rayonnement par la réputation enfin pour attirer des talents - étudiants, enseignants et chercheurs - issus du monde entier : 
Bordeaux s’est hissé dans le classement des toutes premières universités françaises et son nom, déjà connu, commence à résonner dans 
le monde entier.  

Pour que cette ambition se réalise, le site universitaire bordelais a besoin de tous ses mécènes, actuels et futurs. Aucun don, 
qu’il soit en argent ou tout simplement en temps, n’est à négliger. Toute contribution est utile, elle est fiscalement encouragée et sera 
bénéfique pour la collectivité et, d’une manière ou d’une autre, pour chacun. 

 Aux côtés de tous ses partenaires, j’ai la chance de pouvoir rendre à l’université de Bordeaux un peu de ce qu’elle m’a 
donné. Vous qui aimez Bordeaux et qui aimez donner un sens à votre vie professionnelle et personnelle, venez partager cette 
chance et d’avance soyez-en remerciés !      

Introduction 

Le mot du Président 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
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1// LA FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE 
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 PRESENTATION  
La Fondation Bordeaux Université créée en 2009, dotée de la personnalité morale de droit privé 
depuis le 1er octobre 2014, a pour unique vocation de créer une relation dynamique et constructive 
de valeur partagée entre les entreprises et le pôle universitaire de notre territoire.  

Acteur unique du mécénat sur le campus hospitalo-universitaire bordelais, la fondation reçoit un 
soutien matériel et/ou financier apporté par des mécènes attachés au campus bordelais et au 
prestige de sa région dans le cadre d’actions présentant un caractère d’intérêt général.   

 

 

 
 

  

1// La fondation Bordeaux Université  

  

1// La Fondation Bordeaux Université  

NOTRE VOCATION 
 
Créer une relation dynamique et constructive de valeur 
partagée entre les entreprises et le pôle universitaire de 
notre territoire. 
 

NOTRE VISION 

 
Notre ensemble universitaire doit contribuer au 
développement et à la croissance de notre territoire pour 
lui permettre une attractivité et un rayonnement 
international. 

NOS METIERS 

• Concevoir et/ou animer des projets d’excellence 
financés par les dons, 

• Lever des fonds auprès des entreprises, des 
associations, des fondations, des particuliers et des 
institutions pour les financer. 

 



 
    8 

 
  

www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

  NOS MISSIONS 

• Soutenir et promouvoir l’excellence de la recherche, les activités générales 
d’enseignement et l’innovation pédagogique, 
• Agir pour la professionnalisation des formations et favoriser l’insertion des diplômés, 
• Augmenter l’attractivité universitaire et le rayonnement du territoire à l’international, 
• Valoriser et diffuser le savoir. 

 
 

 

NOS MOYENS D’ACTION 

• Des partenariats entre les établissements fondateurs et les mécènes, 
• Le développement de chaires d’enseignement ou de recherche, 
• L’attribution de bourses et de prix, le soutien à la publication,  
• L’organisation de conférences, séminaires et colloques, 
• La conception et l’animation de projets d’excellence, 
• Le montage et le financement de projets entrant dans le cadre, des missions de la 
fondation telles que décrites ci-dessus.    
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INTERFACE 

 

 

MODELE ECONOMIQUE DE LA FONDATION 

Rappel du modèle économique de la Fondation Bordeaux Université (hors IHU) en 2016 : 
  

Interface entre le pôle universitaire 
bordelais et les mécènes (entreprises 
donateurs privés) la Fondation crée 
entre eux de la valeur partagée. 
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 LES FONDATEURS  
 

Les premiers fondateurs, à l’exception des personnes physiques, sont devenus fondateurs de la FCS, tout comme les 
établissements partenaires conformément à l’annexe 1-2 des statuts de la FCS. Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
de Bordeaux, en 2014, et le Groupe TALAN, en 2015, ont rejoint les membres fondateurs historiques. 

  

NOS FONDATEURS 

- Université de Bordeaux 
- Université Bordeaux Montaigne 
- Sciences Po Bordeaux  
- Bordeaux INP Aquitaine 
- Bordeaux Sciences Agro 
- CHU Bordeaux 
- AGFA HealthCare 
- Banque Populaire Aquitaine Centre 

Atlantique 
- EDF  
- SANOFI 
- SFR 
- Vivendi 
- Comue d’Aquitaine 
- Bordeaux Métropole 
- Région Nouvelle-Aquitaine 
- Ville de Bordeaux  
- Talan 
- Château Cheval Blanc, 
- Château Lafite Rothschild, 
- Château Latour,  
- Château Margaux, 
- Château Mouton Rothschild, 
- Domaine Clarence Dillon, 
- Petrus. 

 

 

POURQUOI DEVENIR FONDATEUR – SON 
ROLE 
Les fondateurs sont des partenaires privilégiés du 
site universitaire bordelais. Ils sont membres de 
l’assemblée des fondateurs et participent au conseil 
d’administration de la Fondation. Par leur don, ils 
contribuent au capital de la fondation et participent 
ainsi activement aux prises de décisions et actions 
stratégiques menées sur le campus conformément 
aux missions de la Fondation. 

Fondateurs à vie, et bénéficiant de nombreuses 
actions de reconnaissance, ils participent au 
développement et au rayonnement du campus 
bordelais et donc à la croissance du territoire pour 
lui permettre une attractivité et un rayonnement 
international.  

COMMENT DEVENIR FONDATEUR 

Pour devenir fondateur, il faut satisfaire à un ticket 
d’entrée correspondant à une contribution minimale, 
pouvant être échelonnée sur plusieurs années. 

//Montant du ticket : 

500 000 euros pour les grandes entreprises 
250 000 euros pour les institutions publiques, les PME, les 
groupements d’entreprises, les associations. Ce don 
permet de bénéficier d’avantages fiscaux. 
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La Fondation Bordeaux Université a pour objet de conduire des projets d’excellence scientifique, de soutenir les 
missions et le développement des Etablissements fondateurs ainsi que des structures partenaires qui portent des 
projets dans lesquels les Etablissements fondateurs sont impliqués, en contribuant à l'excellence de leur formation 
et de leur recherche, leur pluridisciplinarité, leur attractivité, leur rayonnement, et plus généralement à une ou 
des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du code de la recherche et L. 123-3 du code de l'éducation.  

Ainsi en 2016, à la Fondation nous comptons :

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Notre capital au 31 décembre 2016 

La Fondation Bordeaux Université dispose d’un capital de 5 millions d’euros dont 0,4 millions d’engagements à 
venir. 

 
 

 LES CHIFFRES CLES DE 2016  

41 projets et 
campagnes 

financés 

Dont : 
-14 chaires de recherche et formation, 
-16 projets financés, montés, 
accompagnés et/ou animés, 
-8 campagnes, 
-2 fonds dédiés, 
-1 réseau international en œnologie, 
 

Mais aussi : 
-1 fondation abritée, l’IHU Liryc, 
-4 bourses, 
-7 prix, 
-2 observatoires. 
 
 

 

 

 
 

- 17 salariés en 2016 dont 10 à la fondation 
et 7 à l’IHU, 

- 200 personnes, universitaires ou mécènes, 
impliquées dans les différents comités de 
pilotage ou scientifiques. 

25 pays impliqués 

13 M€ 
collectés 
depuis 2010 

 

 24 fondateurs 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
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LES DONS 2016 : 

 1 222 K€ 
Affectation 

Mission générales : 
198K€ 
Dont 108K€ grâce à la campagne 
grands donateurs et 90K€ de frais de 
gestion sur dons fléchés. 

Projets et campagnes : 
1024K€ 
 

 
 
Autres produits financements :  

324 K€ 

-1 participation IDEX pour 75K€ 
-Produits financiers pour  176K€ 
-Autres produits de gestion et transfert de 
charges pour 73K€ 
 

 
 

NOS DONATEURS EN 2016 

1 222K€ collectés grâce à vous : 

 
-117 particuliers pour 22K€, 

-35 écoles et universités étrangères pour 36K€, 

-15 TPE et PME étrangères pour 182K€, 

-12 grands groupes pour 581K€, 

-11 TPE et PME françaises pour 125K€, 

-6 écoles et universités françaises pour 6K€, 

-6 associations et fondations pour 192K€, 

-3 ETI pour 62K€, 

-1 banque pour 16K€. 

 

… qui ont permis de soutenir le campus bordelais à hauteur de 1 430K€ 
 
-685K€ ont été reversés aux établissements fondateurs dans le cadre des 
projets, 
-19K€ ont permis de financer 4 bourses et 7 prix, 
-726K€ ont été engagés directement par la Fondation au titre des missions 
générales et projets (hors provisions, dotations et reprises). 
 

UTILISATION DES FONDS EN 2016 

Merci à tous pour votre 
soutien ! 

Pour un total de 1 546K€ 
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 L’équipe  
L’objectif de la Fondation Bordeaux Université est la création de valeur 
partagée entre le site universitaire bordelais et son environnement 
économique. A travers de nouvelles formes de collaboration, la 
Fondation fédère autour d’elle de très nombreuses parties prenantes : 
des entreprises, des associations, des institutions, des fondations et des 
citoyens engagés. Les valeurs de la fondation sont celles partagées par 
l’ensemble des collaborateurs :  

 

En juin 2016, le directeur général de la Fondation Bordeaux Université, Rodolphe Gouin, qui était mis à 
disposition à hauteur de 50% de son temps de travail à l’université de Bordeaux, a quitté ses fonctions. Il a été 
remplacé en novembre 2016 par Frédéric Cauchois, nouveau directeur général exclusivement affecté à la 
fondation. 

 
Les échanges internes, les rapports avec nos partenaires, mais aussi les rencontres d’Hommes d’exception 
(enseignants, chercheurs, médecins, ingénieurs, chefs d’entreprises, citoyens engagés…), représentent une richesse 
et l’opportunité de grandir individuellement et collectivement. Au service de la stratégie de la fondation, notre 
politique Ressources Humaines a pour objectif de faire de notre capital humain, notre meilleur atout pour 
façonner l’avenir de la Fondation. Au cours de l’année, la Fondation Bordeaux Université a pu compter sur 10 
collaborateurs équivalents temps plein. Ainsi, au 31 décembre 2016, l’équipe rattachée à la Fondation compte : 
 

LES SALARIES ET BENEVOLE : (dans l’ordre de gauche à droite et de haut en bas)

- Frédéric CAUCHOIS, Directeur Général,  

- Charlyne QUERCIA, Directrice générale 

adjointe 

- Cathel BOUSQUET, Responsable des 

opérations,  

- Suzanne POITOU, Fundraiser investissements 

d’avenir,  

- Laurence LANGOU, Fundraiser Grands 

Donateurs, 

- Béatrice GRIMALDI, Chargée de gestion 

administrative et comptable, 

- Sophia KARAYOTOV, Assistante de projets, 

- Marion PASSAULT, Chargée de communication marketing,  

- Céline SELLERON, Chargée de communication des opérations, 

- Cécile LANDY, Chargée de projet junior, 

- Paco DUBOSCQ, Chargé de mission santé bénévole. 
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2// L’IHU LIRYC 
 

 PRESENTATION        
 

La Fondation Bordeaux Université a également vocation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 87/571 
du 23 juin 1987 modifiée pour les fondations reconnues d’utilité publique abritantes, à recevoir, en vue de la réalisation 
d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions, l’affection irrévocable de biens, droits ou 
ressources sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être nommée fondation. 
LIRYC, L’institut de RYthmologie et modélisation Cardiaque, a été lancé le 1er juillet 2011 sous la direction du Professeur 
Michel Haïssaguerre. Il fait partie des six instituts hospitalo-universitaire créés dans le cadre des Investissements d’avenir. 
L’IHU est abrité par la fondation qui contribue ainsi directement à sa structuration.  

SEUL IHU DEVOLU A LA CARDIOLOGIE EN 
FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée internationale des IHU s’est tenue à Paris le 6 
avril, se sont exprimés le Président de la République, la 
Ministre de la Santé et le Secrétaire d’Etat à la Recherche, ont 
été mis en avant les premiers succès scientifiques des IHU, leur 
attractivité pour le monde industriel et la nécessité de réfléchir 
aux modalités de leur pérennisation. 

L’obtention d’un financement prestigieux pour un Leducq 
Transatlantic network, le projet Rhythm Network, à hauteur 
de 6 millions de dollars, en octobre permet à Liryc de devenir 
le coordinateur européen d’un réseau transatlantique pour 
une durée de 5 ans. 

L’inauguration de l’Institut Liryc a eu lieu le 4 novembre en 
présence de Louis Schweitzer, Commissaire général à 
l’investissement, A. Rousset, Président de la Région Nouvelle-
Aquitaine, M. Tunon de Lara, Président de l’université de 
Bordeaux, A. Juppé, Président du conseil de surveillance du 
CHU de Bordeaux, P. Vigouroux, Directeur général du CHU de 
Bordeaux, C. Blanchard- Dignac, Président de la Fondation 
Bordeaux Université, P. Dartout, Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine, et O. Dugrip, Recteur de la région académique 
Nouvelle- Aquitaine.  

- le 2ème workshop scientifique international a été organisé 
en septembre. 

-la signature de la convention constitutive de la fondation 
abritée « IHU Liryc » avec l’intégration du Conseil régional 
Nouvelle Aquitaine comme nouveau membre fondateur. 

 

 

 

Le cœur est un muscle qui ne fonctionne que s’il est activé par 
des impulsions électriques. Ses cellules, les cardiomyocytes, se 
contractent pour distribuer le sang oxygéné à tout 
l’organisme. Cette fonction mécanique est sous la dépendance 
d’un flux électrique, une impulsion qui naît en un point précis, 
le noeud sinusal, avant de se propager harmonieusement à 
tout l’organe, par l’intermédiaire d’un réseau spécifique dit de 
Purkinje. Les dysfonctions électriques cardiaques sont à 
l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires qui 
représentent près d’un tiers des décès dans le monde. 

  

L’Institut de RYthmologie et de modélisation Cardiaque Liryc, 
est un Institut Hospitalo- Universitaire (IHU) de recherche, de 
soins, d’innovation et d’enseignement financé en 2010 dans le 
cadre du Programme Investissements d’Avenir. Il a pour 
vocation de mieux comprendre et traiter les dysfonctions 
électriques du cœur.  

La recherche mondiale en cardiologie est concentrée 
principalement sur l’étude de la pompe cardiaque et de ses 
vaisseaux coronaires ; très peu de centres de recherche se 
consacrent spécifiquement à l’électricité cardiaque. Liryc 
réunit, en un seul lieu, toutes les disciplines de la médecine et 
de la science nécessaires à la compréhension des mécanismes 
impliqués et à la mise au point de nouvelles thérapies. Plus de 
120 médecins et chercheurs provenant de 21 pays différents 
et de disciplines aussi variées que la cardiologie, la chirurgie 
cardiaque, l’imagerie, l’hématologie, les sciences biologiques, 
mathématiques et de l’ingénieur, unissent leurs forces, aux 
côtés de celles des industriels, pour répondre à ces objectifs. 

 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2016 

 

 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/don?projet=0/


 
    15 

 
  

www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 LES CHIFFRES CLES 2016 
 

Les Hommes 

127 membres : chercheurs, médecins, techniciens, 
ingénieurs, administratifs dont 7 collaborateurs 
équivalents temps plein rattachés à la Fondation au 31 
décembre 2016 : 

- Christiane ANDRIAMANDROSO, Grant Officer 
- Marie ALLEN, Chargée d’accueil 
- Loïc DURAND, Responsable Informatique 
- Delphine GE, Assistante Administrative  
- Virginie LOYER, Assistante ingénieur en expérimentation 

animale 
- Hervé NORMAND, Responsable administratif et financier 
- Sophie PANTEIX, Gestionnaire financière 
- Sophie VIALLE, Responsable communication 

21 nationalités 

 

La Recherche et la Formation 

259 publications scientifiques 

68 communications à la Heart Rhythm Society 

8 grants de recherche obtenus 

16 doctorants au sein des équipes dont 6 ayant soutenu 
leur thèse de sciences en 2016 

1 DIU de Rythmologie et de Stimulation cardiaque de 
l’Université de Bordeaux piloté par les équipes de Liryc 
a formé 11 personnes en 2016 

1 congrès international ISCAT organisé par l’Institut qui a 
réuni à Paris 900 praticiens. 

32 cardiologues internationaux venus se former dans le 
cadre d’interventions présentées en direct mais aussi sur 
des techniques innovantes d’électrophysiologie cardiaque 
et aux procédures d’ablation complexes 

 

L’Innovation et la Valorisation 

12 brevets en file active dont 8 collaboratifs 

1 nouveau brevet déposé 

19 contrats de collaborations  

11 contrats de prestations de services 

2 start-ups (1 créée et 1 en cours) 

 

 

Le Bâtiment 

7300 m² dédiés à la recherche, à la formation et 
l’innovation 

21 millions d’euros dont 10 millions de subvention du 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine dédiés à la 
construction du bâtiment 

        
 

Les Partenariats 

4 membres fondateurs 

2 partenaires académiques 

11 partenaires industriels  

1 mécène industrie 
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  Activité de l’année 2016 en quelques chiffres 

L’exercice comptable 2016 de la fondation abritée IHU Liryc 
est le deuxième exercice comptable sous ce statut et le 
premier sur 12 mois car l’exercice précédent avait une durée 
exceptionnelle de 14 mois (1er novembre 2014 – 31 
décembre 2015). 

Cet exercice a été marqué par  l’emménagement dans les 
nouveaux locaux de l’IHU LIRYC de la partie expérimentation 
durant le second trimestre 2016. Cette installation a générée 
un fort niveau d’investissement durant l’exercice à hauteur de 
1 056 K€. Les principales acquisitions de l’exercice concernent 
l’achat des équipements de l’animalerie et de la plateforme 
expérimentale pour un montant global de 923 K€. Le second 
poste d’investissement pour l’exercice 2016 concerne 
l’acquisition de matériel informatique, vidéo et audio pour un 
montant total de 110 K€.  

Les produits d’exploitation de l’exercice 2016 s’élèvent à 2 
425 K€ et ont progressé de 321 K€ (+15%) sur une période 
de 12 mois par rapport à 14 mois l’année précédente. Ils se 
composent principalement du transfert en produit de la quote-
part de la dotation ANR correspondant aux charges éligibles 
pour un montant de 1 744 K€ contre 1 345 K€ en 2015 ; des 
prestations de services qui ont significativement progressé 
(+152 K€) principalement sur le volet des formations, et enfin 
de la subvention versée dans le cadre du contrat de 
collaboration de recherche par CardioInsight pour 2016 à 
hauteur de 315 K€. 
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 108 K€ contre 
1 675 K€ en 2015 (+26%) du fait de  l’augmentation de 
l’activité de recherche (augmentation des effectifs scientifiques 
et mise en service des nouvelles plateformes expérimentales). 
Elles se composent principalement des achats de matières 
premières et autres consommables utilisés dans le cadre des 
recherches pour 351 K€ ; des achats et charges externes 
s’élevant à 1 112 K€ dont les principaux postes concernent les 
charges locatives pour 305 K€ (bâtiments de l’IHU et PTIB), la 
maintenance pour 94 K€, les contrats des 4 professeurs invités 
pour 220 K€, les honoraires pour 147 K€ (McKinsey, AST, 
expert-comptable et commissaire aux comptes) ; des salaires ; 
des charges sociales et fiscales incluses atteignant 373 K€ 
pour 7,3 ETP (9 personnes) ; et enfin des dotations aux 
amortissements pour 238 K€ en 2016 contre 98 K€ en 2015. 
 
Les produits financiers diminuent de 76 K€ (-42%) par 
rapport à 2015 et sont de 107 K€ en 2016. Ils correspondent 
à des placements sécurisés dont le rendement est limité. La 
baisse des taux et les décaissements importants qui ont été 
réalisés pour équiper les plateformes de recherche expliquent 
la diminution de ces produits. 
 
Les produits exceptionnels d’un montant de 231 K€ 
correspondent à la quote-part des subventions 
d’investissement constatée en produits pour compenser les 
dotations aux amortissements pour 194 K€ et au 
remboursement de l’impôt 2015 pour 37 K€. 

Enfin, une dotation de 311 K€ a été comptabilisée afin de 
neutraliser les subventions non utilisées dans le cadre des 
fonds dédiés et une reprise de 23 K€ a été comptabilisée en 
produits. 

Le résultat de l’exercice est donc excédentaire à hauteur de 
367 K€ au 31 décembre 2016 contre 494 K€ en 2015.  

Les résultats de l’IHU en tant que fondation abritée de la 
fondation de coopération scientifique sont reclassés dans les 
fonds dédiés de la fondation de coopération scientifique 
conformément au règlement 2009-01 relatif aux règles 
comptables applicables dans les fondations et les fonds de 
dotation. 

Ambitions et développement 

L’objectif est d’offrir à l’IHU Liryc une visibilité locale, 
nationale et internationale, de renforcer sa notoriété, de 
développer certaines activités (dont la formation en ligne) et 
d’attirer des chercheurs, étudiants, partenaires, mécènes et 
patients. 

Le budget global sur la dotation ANR a été présenté et soumis 
pour validation au conseil de gestion de la fondation abritée 
IHU Liryc du 2 avril 2017. Concernant la fondation abritée 
IHU Liryc, les charges portant sur la dotation ANR feront 
l’objet d’une reprise en subvention d’exploitation pour le 
même montant et les dotations aux amortissements seront 
compensées par une reprise au résultat des subventions 
d’investissements constatées à hauteur des investissements 
réalisés. Les autres produits devraient être sensiblement 
identiques à ceux de l’exercice 2016. 

Un plan stratégique 2015-2026 a été élaboré pour l’IHU 
définissant la trajectoire scientifique et économique de Liryc 
pour dix ans qui a été validé par l’ensemble des membres 
fondateurs lors du conseil de gestion du 7 novembre. Dans le 
cadre de sa feuille de route, Liryc a défini 4 priorités pour les 
années à venir que sont : le maintien de son leadership 
scientifique, le renforcement de l’activité d’innovation, le 
développement de son programme de formation et la 
sécurisation financière de l’institut avec la diversification des 
sources de revenus. 
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PARTIE 2 Les projets portés en 2016 

1// Les chaires et les projets présentés par secteur 

 

2// Les campagnes 

 
3// Les chiffres de l’année 2016  
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 Rappel 
Les projets de la Fondation Bordeaux Université sont financés par un ou plusieurs mécènes pour développer des 
actions de recherche, de formation ou de diffusion du savoir. En particulier, les chaires, programmes pluriannuels, 
sont des dispositifs sur-mesure conçus et pilotés conjointement par les universitaires porteurs du projet, les 
mécènes et la fondation. 

Le nombre de projets animés et portés par la fondation est également en croissance, portant à plus de 27 le 
nombre d’opérations suivies par l’équipe auxquelles s’ajoutent les 14 projets et campagnes soutenus par la 
Fondation dont les fonds sont directement reversés aux établissements fondateurs. Le montant des dons fléchés 
vers les projets se maintient et correspond à ce que nous attendions pour l’année 2016 (1.024K€). La Fondation 
accompagne en effet les porteurs de projets dans la levée de fonds permettant le financement de leurs 
opérations grâce au mécénat. La Fondation met également en relation les entreprises avec les porteurs de 
projets du campus afin de créer de la valeur partagée.  

La Fondation assure le suivi opérationnel des chaires : 

• l’organisation et l’animation de comités de pilotage réguliers, véritables temps d’échanges, de partage 
et de travail entre les universitaires et le ou les mécènes, les comités de pilotage élaborent le 
programme d’activités en cohérence avec le projet défini par la convention, 

• la mise en œuvre des opérations, 
• le suivi juridique et financier en transparence avec les partenaires, 
• la communication externe du projet via les réseaux sociaux, le site Internet, la newsletter de la fondation, 

via l’organisation d’évènements ouverts au grand public. 

Sont financés dans le cadre des chaires et autres projets : 
• Projets de recherche, 
• Équipements, 
• Thèses, post-doctorats, 
• Bourses et stages de recherche, 
• Prix, 
• Fonds documentaires, 
• Partenariats internationaux de recherche et de formation, 
• Programmes d’innovations pédagogiques, 
• Actions d’insertion, 
• Organisation d’évènements : Conférences, colloques, ateliers, rencontres universités-entreprises, etc., 
• Publications : rapports,  livres, vidéos, etc. 
• Présentation à des évènements. 

 

 

 

  

1// Les chaires et les projets présentés par 
secteur 
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 Présentation par secteur 

AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE 

Chaire Défense & Aérospatial :  

Les entreprises Dassault Aviation, Safran et Thales se sont associées en septembre 2014 à la 
Fondation pour créer, à Sciences Po Bordeaux en partenariat avec l’université de Bordeaux, 
la chaire « Défense & Aérospatial », seule chaire sur le thème défense / aérospatial qui soit 
pluridisciplinaire,  pluri-format et pluri-acteurs. Inaugurée pour une durée de 3 ans, cette 
chaire s’attache à développer une meilleure connaissance et compréhension globale du 
secteur de la défense et de l’aérospatial, aussi bien auprès des étudiants, des chercheurs, des 
professionnels civils et militaires du secteur ou du grand public. 

 

CHIMIE ET MATERIAUX 

Chaire Valorisation de la Chimie du Pin Maritime / Chaire chimie et auto-assemblage : 

La chaire "Valorisation de la chimie du pin maritime", en partenariat avec Solvay, 
l'université de Bordeaux et Bordeaux INP, a financé de nombreux travaux de recherche 
(Stages, post-doctorats) dans le cadre d'appels à projets. En 2016, la chaire a également 
permis la première soutenance d'une thèse entièrement financée par la Fondation et 
l'attribution d'un prix à une doctorante dans le cadre de la journée "thèse des bois" 
organisée par Xylofutur. Ces activités ont conduit Solvay à réaffirmer son engagement auprès 
de la Fondation et du pôle universitaire bordelais par la création fin 2016 d’une nouvelle 
chaire "Chimie et Auto-assemblage". Soutenue par le Fonds Ernest Solvay géré par la 
Fondation Roi Baudouin, cette chaire vise, sur le même modèle, à promouvoir et accélérer les 
recherches sur la chimie pour la libération contrôlée d’actifs (par exemple : agrochimie, 
fluides industriels, soin de la personne et de la maison). 

BIOSCIENCES 

Chaire Biotech Sanofi-ENSTBB : 

A travers le développement de l’offre de formation et le recours à des méthodes 
pédagogiques innovantes, à la croisée de leurs expertises respectives, Sanofi, l’ENSTBB et la 
Fondation souhaitent renforcer la professionnalisation des élèves-ingénieurs de l’ENSTBB et 
contribuer à maintenir le leadership de l’école. 
 
Chaire ingénierie des bioprocédés : 

La chaire vise à soutenir des recherches dans le domaine des biotechnologies, menées à 
l’ENSTBB, école membre de Bordeaux INP. Ces travaux soutenus par les laboratoires Servier 
et GPC sont menés en partenariat avec l’université de Bordeaux. 

Bourses d’études Marketing-Biotech : 

Financé par de la société Sartorius-Stedim Biotech, cette bourse d’études s’adresse chaque 
année à des étudiants-ingénieurs de l’ENSTBB pour favoriser stages et insertion 
professionnelle.  

http://www.dassault-aviation.com/fr/
http://www.safran-group.com/
https://www.thalesgroup.com/fr
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html
http://www.u-bordeaux.fr/
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ENVIRONNEMENT 

Chaire Gilles Deleuze- Métropole, Nature, Démocratie : 

La chaire Gilles DELEUZE contribue à la réflexion collective sur la vie et le devenir de la 
métropole et au rapprochement entre universitaires et société civile, experts et novices, ceux 
qui pensent la ville et ceux qui la font (institutions, entreprises, citoyens). Elle mobilise un grand 
nombre d’acteurs du territoire (a’urba, Cap Sciences, Mollat etc.) aux côtés des partenaires 
universitaires (université de Bordeaux, université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux 
etc.) et des mécènes (C2D, Bordeaux Métropole, EDF et Systra). La chaire  a été prolongée en 
2016 pour permettre la mobilisation de Monsieur Patrick Boucheron. 

 

Appel à projet « Dernier kilomètre » : 

L’appel à projet « dernier kilomètre », soutenu par la Fondation Lisea Carbone vise à inciter 
les acteurs du pôle universitaire bordelais, à travers un appel à projets, à innover pour le 
développement de solutions de mobilité plus responsables dans le contexte d’arrivée de la 
Ligne à Grande Vitesse à Bordeaux. 

 

ŒNOLOGIE VITICULTURE 

Oenoviti international : 

Lancé en 2010 et coordonné par l’université de Bordeaux (Institut du Vin et de la Vigne – 
ISVV), le réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL est le premier réseau international de recherche 
et de formation en œnologie et viticulture. Il rassemble aujourd’hui plus de 55 partenaires 
(universités, centres de recherche, industriels) à travers le monde. 
Le réseau a bénéficié dès son lancement du soutien du Château Pichon-Longueville (AXA 
Millésimes). 

 

SANTE 

Chaire Management des pôles et des services en milieu hospitalo-universitaire :   

La chaire Management des pôles et des services en milieu hospitalo-universitaire soutenue par 
Novartis vise à proposer une formation complète aux chefs de pôle, aux chefs de service 
mais aussi aux cadres supérieurs de santé et aux assistants de gestion de tout 
établissement hospitalier. 
Depuis 2015, elle dispose de la reconnaissance DPC (Développement Professionnel Continu).  

 

Chaire Pharmacologie médicale :  

Cette chaire vise à développer et soutenir des actions de formation et de recherche 
(méthodologique et appliquée) en pharmacologie médicale. Le soutien du laboratoire 
HELSINN a permis au sein de l'université de bordeaux de mener une recherche en 
épidémiologie médicale.  
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Projet Palomb : 

Le projet PALOMB adressé à l’ISPED de l’université de Bordeaux, mobilise pneumologues 
hospitalo-universitaires et libéraux autour d’une même ambition : mieux connaître la 
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et améliorer la prise en charge et le 
suivi des patients grâce aux soutiens institutionnels de Novartis et Isis Aquitaine. Fin 2016, 
l’observatoire de la BPCO, qui en est issu, avait permis de former une cohorte de 200 
patients. 

Priority :  

Le projet PRIORITY vise à décrire les priorités et les attentes des patients âgés atteints d’un 
cancer recevant un premier traitement médical, à l’initiation du traitement et à plusieurs mois 
de traitement. Avec le soutien d’AG2R la Mondiale – Réunica, les équipes de l'université de 
Bordeaux ont pu former une cohorte de près de 80 patients au sein de l'Institut Bergonié et 
enclencher la construction d'une phase nationale mobilisant une dizaine de centres hospitaliers 
en milieux ruraux et urbains. 

 

DIU « Pathologie inflammatoire du SNC » : 

Le Diplôme Inter-Universitaire « Pathologie inflammatoire du Système Nerveux Central » 
permet aux praticiens d’approfondir, de compléter et de mettre à jour leurs connaissances 
sur le sujet. L’une de ses forces ? Rassembler les compétences et expertises de six universités : 
université de Bordeaux, Paul Sabatier – Toulouse 3, Université de Limoges, Université de 
Clermont-Ferrand 1, Université de Poitiers, Université de Montpellier. En 2016, le projet 
bénéficie du soutien des laboratoires Biogen et Roche. 

 

Fonds de soutien à la recherche et l’innovation en chirurgie rénale :  

Ce Fonds couplant Recherche et Innovation vise à faciliter l’introduction des avancées de la 
recherche dans les démarches concrètes de soins portés aux patients atteints de cancer du 
rein. L’objectif est aussi de stimuler au quotidien la participation des patients à cette 
dynamique de recherche et d’évaluation de concepts innovants. 3 axes sont développés : 
pérennisation de Réseau national UroCCR, intégration de la technologie d’impression 3D au 
soin et à l’enseignement, développement de techniques thérapeutiques innovantes. Ce fonds 
est soutenu par des mécènes anonymes. 

Fonds sur les maladies chroniques : 

Soutenu par l'AVAD et la Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires, le 
"Fonds nécessitant une assistance médico-technique" vise à soutenir des projets ou actions 
(recherche, formation, évaluation, etc.) dans le domaine des maladies chroniques : insuffisance 
ou handicap cardiaque et/ou respiratoire, pathologies du sommeil, diabète, troubles 
nutritionnels, etc. A son lancement, le fonds a financé un premier projet sur l'asthme. 

Chaire Insuffisance cardiaque : 

Medtronic a reaffirmé son soutien à l'IHU Lyric à l'occasion de son inauguration et a proposé 
d'élargir le périmètre de la chaire au-delà de la recherche sur de nouvelles thérapies de 
resynchronisation cardiaque. 
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Campagne des prix santé : 

La Fondation Bordeaux Université invite les professionnels de santé aquitains à se réunir 
régulièrement, autour de tables rondes et de conférences pour échanger. Des stands de 
démonstration permettent la découverte des outils et pratiques innovantes des professions 
de santé. Chaque année, la Fondation Bordeaux Université récompense de futurs docteurs de 
l’université de Bordeaux pour l’excellence de leur travail.  

 
Prix Emile Aubertin : 

Le prix Emile AUBERTIN remis grâce au capital transmis par l’association ABRADSM, vise à 
récompenser et à promouvoir les travaux de thèses d’exercice d’étudiants en médecine de 
l’université de Bordeaux en termes de recherche mais aussi de pédagogie. 

 

Fonds Delorme Broussin : 

Le fonds Delorme – Broussin résulte de la transmission du capital de l’association APERR et 
vise à soutenir l’enseignement et la recherche en imagerie médicale à l’université de 
Bordeaux. Il a développé dans cet objectif différentes actions telles que la création d’une 
bourse de mobilité et d’un prix de recherche. 

ENTREPRENEURIAT 

Chaire entrepreneuriat : 

« Ce qui faut comprendre avec le Business Model GRP, c’est qu’un projet doit générer (G) de 
la valeur, sinon personne n’en veut, qu’il faut se faire rémunérer (R) pour cela, sinon l’affaire 
ne sera pas pérenne et qu’il faut partager (P) sa réussite avec ses partenaires (si pas de 
partenaire, alors pas de ressource, si pas de ressource, alors pas de projet). » La Banque 
Populaire Aquitaine Centre-Atlantique s’est investie dans le cadre de cette chaire pour 
contribuer au développement et à la promotion des recherches menées dans le cadre du GRP 
Lab.     

 
INNOVATION SOCIETALE 

Groupe d’impulsion :  

Animé par la Fondation en partenariat avec le Crédit Mutuel Arkea (CMSO) et Domofrance, 
le groupe d’impulsion souhaite, comme son nom l’indique, donner l’impulsion finale pour 
permettre le lancement de projets innovants et bénéfiques pour le site universitaire 
bordelais et son territoire (épicerie sociale et solidaire à destination des étudiants et 
l’incubateur étudiants destiné à sensibiliser les étudiants-entrepreneurs sont deux opérations 
soutenues cette année). 

 

Chaire intelligence technologique :  

Cette chaire, d’une durée initiale de trois ans, vise à soutenir les activités développées au sein 
de la plateforme d’intelligence technologique GREThA – VIA Inno. 



 
    23 

 
  

www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

Chaire CRISALIDH :  

La chaire "CRISALIDH", créée également fin 2016, soutenue par le Crédit Agricole Nouvelle 
Aquitaine, qui va être rejoint par d’autres mécènes (la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil 
Départemental de la Gironde) vise à développer, dans le domaine de l'innovation sociale, les 
formations supérieures (initiales et continues) ainsi que les activités de recherche et de 
valorisation. Elle souhaite éclairer les dynamiques d’innovation sociale sous l’angle de leur 
territorialité, en s’intéressant aux acteurs, normes, institutions et représentations qu’elles 
mobilisent. 

 

FINANCE/DROIT/JUSTICE 

Chaire Capital humain et performance globale : 

Le capital humain… Un concept qui intéresse de plus en plus dans la mesure où il pourrait 
permettre de conjuguer bien-être des salariés et performance des organisations. Comment 
le définir ? Le mesurer et évaluer son intérêt ? Grâce aux soutiens du groupe Altrad et de 
l’Observatoire de l’Immatériel, la chaire développe une méthodologie et des outils innovants 
pour répondre à ces questions. 

 

Chaire Partenariats Public - Privé : 

Éclairages publics, construction de stades, d’autoroutes, rénovation de chaussées, maintenance 
de réseaux haut-débit, les partenariats publics-privés (PPP) sont des formes de collaborations 
façonnant nos quotidiens. Quels sont les enjeux autour de ces contrats ? Qu’impliquent-ils 
réellement ? Autant de questions auxquelles ont essayé de répondre ENGIE et Sciences Po 
Bordeaux au cours des cinq années de la chaire. La chaire a publié un ouvrage collectif aux 
éditions Féret intitulé "Partenariats public – privé : enjeux et défis" mobilisant l'ensemble de 
ses acteurs et travaux. 
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 Campagne Grands Donateurs 
 

Les dons affectés aux missions générales de la FBU sont en nette 
diminution par rapport à 2015 qui constituait une année record. Le 
volume des dons non fléchés au titre de la campagne Grands 
Donateurs s’élèvent à 103K€ grâce à la générosité de mécènes 
engagés aux côtés de la Fondation Bordeaux Université depuis 
plusieurs années, en particulier Château Lafite Rothschild, Château 
Margaux, le Groupe Duclot et Aquitaine Promotion.  

 

 Campagne Sport et Professionnels de santé 
 

Le montant des dons fléchés vers les deux campagnes ciblés, Professionnels de 
Santé et Sport connaissent des résultats différents.  

Si l’ Association sportive de l’université de Bordeaux est championne de France 
de sport universitaire avec plus de 200 sportifs sur les podiums des championnats 
universitaires de France, d’Europe et du Monde, la campagne Sport est pour la 
4ème année consécutive un échec pour le financement de l’ASUBX. La soirée 
Trophées du sport universitaire, qui se tient tous les ans en début d’année, n’a 
trouvé aucun financement en 2016. Il parait indispensable de revoir le format de 
cette campagne afin de mobiliser les sportifs, partenaires et mécènes autour d’un 
projet fédérateur. 

La campagne Professionnels de santé finance l’ensemble des soirées Santé de la fondation, dont la soirée de 
remise des prix Santé de fin d’année. Si elle accroît son dynamisme et fédère de nombreuses personnes autour 
de ses soirées Santé, elle recueille de moins en moins de dons auprès des Professionnels de santé. Autrefois 
soutenue par trois mécènes finançant les frais de campagnes et l’organisation des soirées, en 2016, seul un 
mécène participe à cette dernière, le Groupe Pasteur Mutualité. Les 3 prix remis (2.000€ par prix) sont financés 
par les dons des donateurs professionnels de santé. 

  

   

2// Les campagnes 
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Les comptes ont été établis conformément aux dispositions du code du commerce et du plan comptable général (règlement 
ANC n°2014-03),  dans le respect du principe de prudence. La fondation a appliqué le règlement CRC n°99-01 relatif 
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations modifiés par le CRC n°2009-01 relatif 
aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotations. Il s’agit du deuxième exercice de la Fondation 
sous statut de droit privé, d’une durée de 12 mois, il est comparé au précédent exercice d’une durée exceptionnelle de 15 
mois.  Il convient de distinguer les résultats de la structure des résultats des opérations et campagnes avec dons fléchés. 

Structure et Campagne Grands Donateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3// Les chiffres de l’année 2016 

 

La campagne Grands Donateurs finance, à ce jour, 
uniquement les frais de la structure, le coût de cette 
campagne, est donc rattaché au budget de la structure. Le 
poste de dépenses le plus significatif reste comme l’année 
dernière les charges de personnel (coût chargé : salaires bruts, 
charges sociales, fiscales : 389K€). Elles représentent 77% des 
frais de la structure contre 75% en N-1 et comprennent les 
coûts suivants : les 3 collaboratrices du Pôle Opérations, les 3 
collaboratrices du pôle Développement (dont une arrivée en 
juin 2016), les 2 collaboratrices du pôle administratif et 
financier (dont une mise à disposition à hauteur de 40% à 
l’IHU Liryc et une en mi-temps thérapeutique sur l’année ayant 
fait l’objet d’un remplacement pendant 2 mois) et enfin le 
directeur général mis à disposition de l’université de Bordeaux 
à hauteur de 50% ayant quitté ses fonctions en juin 2016 
remplacé par un nouveau DG affecté 100% à la structure. 

Il faut noter une bonne maitrise des coûts de fonctionnement 
correspondant à ce qui avaient été budgétés (101K€). Un 
point d’attention doit être précisé concernant les charges 
d’hébergement, si la fondation paie les charges locatives, 
d’entretien et de consommables, elle ne paie pas à ce jour de 
loyers pour les locaux qu’elle occupe ni pour les services dont 
elle bénéficie (notamment les services informatiques). Ce qui lui 
permet de réaliser une économie substantielle. 

La structure est financé par les intérêts et produits du capital 
dont la bonne gestion malgré la baisse des taux ont permis de 
dégager 176K€ de revenus. La fondation est exonérée 
d’impôts sur les sociétés sur les revenus qu’elle tire de son 
patrimoine (articles 206-5 et 207-1-11° du CGI) lui ayant 
permis d’obtenir le remboursement d’IS de l’exercice 
précédent (+26K€). Le montant des prélèvements sur les 
dons fléchés (90K€) correspondent aux frais de gestion 
budgétés. Les remboursements de l’IHU Liryc concernent les 
charges partagées que sont les honoraires, assurance, et la 
part du salaire de la collaboratrice mise à disposition. Les 
dons non fléchés sont moindres que le montant escompté mais 
ont tout de même permis de collecter 108K€ dont 103K€ 
grâce à la campagne Grands Donateurs. 

Le résultat de l’exercice au niveau de la structure est 
déficitaire à hauteur de -18K€, ce qui s’explique 
principalement par la non-atteinte des objectifs en termes de 
dons non fléchés. 

 

Projets et autres campagnes 

 
Les opérations, dont par définition les dons sont fléchés vers 
des projets, ont leur propre financement et les dépenses ne 
peuvent être réalisées, globalement, qu’en proportion des 
recettes encaissées. Les opérations ne présentent donc pas de 
risque pour le budget de la fondation. La souplesse et la 
réactivité sont les règles dans l’activité des projets, néanmoins 
les dépenses ne sont pas forcément réalisées l’année au cours 
de laquelle les dons sont effectués. La plupart des projets 
s’étalent sur plusieurs années, c’est la raison pour laquelle la 
Fondation les suit en fonds dédiés. Il faut d’ailleurs noter que 
les dons significatifs collectés en fin d’année 2015 sur les 
projets n’ont fait l’objet de dépenses qu’en 2016 (repris en 
proportion en compte 78 « report des ressources non utilisées 
des exercices antérieurs » en parallèle la Fondation retranche 
en dotation les projets sur lesquels il reste de l’argent à 
dépenser en compte 68 « Engagements à réaliser sur 
ressources affectés » afin de ne pas polluer le compte de 
résultat). Ainsi le jeu des dotations et reprise entraine un 
résultat déficitaire de -66K€. 

La campagne IdEx est financé par une participation d’IdEx 
Bordeaux de 75K€ couvrant le salaire chargé de 2 
collaboratrices (dont une partie en avril 2016) ainsi que les 
frais de campagne (82K€). Les dons associés à cette 
campagne financent directement des projets IdEx. 

La campagne Sport n’a trouvé aucun mécène cette année 
coûtant ainsi 8K€ à la Fondation (hors charges sociales). La 
Campagne Professionnel de Santé, pour laquelle la 
Fondation compte un bénévole, est également déficitaire à 
hauteur de 7K€. 

Ainsi, les résultats déficitaires de la structure, campagnes et 
projets (par le jeu des dotations et reprises) s’élèvent à -
106K€ au 31 décembre 2016. Il est proposé de l’affecter en 
report à nouveau portant ainsi le solde de ce compte à +10K€ 
(le résultat bénéficiaire au 31décembre 2015 +116K€ ayant 
été affecté en report à nouveau).  Annexe 1 

Enfin, aucun événement significatif n’est intervenu entre la date 
de clôture des comptes au 31 décembre 2016 et la date 
d’émission du rapport. 
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PARTIE 3 Les ambitions : Les actions de 
développement au service de la collecte 

1// Budget et objectifs 2017  
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55% 

45% 

Collecte Projets 

Objectif assuré

Objectif restant

 

Le budget prévisionnel 2017 a été présenté au cours du conseil d’administration du 30 novembre 2016 et 
approuvé à l’unanimité. Si l’objectif de ce budget prévisionnel 2017 est d’atteindre, dans la mesure du possible, 
l’équilibre sur la partie structure et campagnes, il est avant tout construit de sorte à ce que la Fondation se 
donne les moyens de son ambition. En effet, afin que la Fondation devienne la référence nationale et 
internationale des établissements français mettant en relation les entreprises et le pôle médico-universitaire, il 
convient un mener de certain nombres d’actions.  

L’objectif est donc d’impulser une nouvelle dynamique pour augmenter la collecte et restaurer l’équilibre des 
comptes en s’appuyant sur l’excellence de la recherche et de la formation et de nos fondateurs. Il faut 
néanmoins tenir compte de la très forte baisse des taux d’intérêts rémunérant le capital et de la forte 
dépendance de la structure aux dons non fléchés qui doivent devenir le cœur de la collecte. 

 

Pour cela : 

 

 Une collecte auprès des Grands 
donateurs est indispensable (environ 
450K€), sachant que 22% de cet 
objectif est déjà atteint, grâce aux 
dons pluriannuels contractés en 2015 
et 2016.  Ce résultat ambitieux 
nécessite un travail de terrain 
conséquent et de nombreuses prises 
de contacts auprès de nouveaux 
partenaires notamment au niveau territorial (TPE, PME, ETI). L’objectif est de faire comprendre que 
derrière un grand territoire, il y a forcément une grande université à laquelle l’ensemble des entreprises 
doit contribuer. 

 

 Le volume de projets à mettre en œuvre 
évalué à environ 1 M€ permettra de générer 95K€ de 
prélèvements de frais de gestion (7% ou 33%). 55% 
de cet objectif est d’ores et déjà assuré. Au-delà, du 
montant de frais de gestion que les prélèvements 
représentent, il s’agit de conserver et développer notre 
expertise dans le montage de projets car elle a permis 
d’asseoir un certain nombre de modèles de 
partenariats qui sont aujourd’hui repris au sein de la 
communauté académique, qu’il s’agisse d’accompagner 
la recherche, la formation, de mélanger les deux au 
sein de partenariats plus globaux ou de travailler avec 
une pluralité de partenaires publics ou privés, en 
France et à l’étranger. 

  

1// Budget et objectifs 2017 

22% 

78% 

Collecte Grands Donateurs 

Objectif rempli

Objectif restant
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 Une augmentation du nombre de fondateurs du territoire nous permettra un meilleur ancrage sur notre 
région.  

 

 Un développement de la communication au sens large autour de la Fondation est indispensable. 
L’objectif est de multiplier le nombre de points d’entrée notamment avec la page de don de notre site 
internet. La mise en place d’une stratégie de communication efficace, percutante et efficiente permettra 
à la Fondation de gagner en visibilité et notoriété. La Fondation a également développée : 
- des actions B to B, 
- des actions B to C, 
- un programme de reconnaissance pour faire découvrir notre pôle hospitalo-universitaire. 

  

 Une réorganisation du fonctionnement des équipes au sein de la Fondation va être effectuée. Une 
structuration par branche professionnelle (en lien avec les filières professionnelles de notre territoire) est 
donc envisagée afin que chaque membre de l’équipe se spécialise dans des domaines de compétences 
permettant ainsi encore plus d’efficacité, réactivité et pertinence en terme de suivi et montage de projets 
mais aussi en terme de fundraising et communication auprès des futurs prospects, partenaires, chercheurs, 
etc. Pour ce faire, dans le courant de l’exercice et en fonction des résultats, la Fondation sera amenée à 
recruter de nouveaux collaborateurs.  

 

 Ainsi, si les missions de la Fondation restent identiques, sa vocation est de créer une relation dynamique 
et constructive de valeur partagée entre les entreprises et le pôle universitaire de notre territoire. 

Le campus universitaire doit contribuer au développement et à la croissance de notre territoire pour lui 
permettre une attractivité et un rayonnement international. Pour cela la Fondation Bordeaux Université 
conçoit et anime des projets d’excellence et mène des actions de visibilité grâce à la levée de fonds pour 
les financer.  
Les acteurs du territoire doivent travailler avec l’université et ses partenaires en finançant à travers la 
Fondation les actions qui permettent ce rayonnement. 
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Annexe 1- Tableau 1 – Exercice clos au 31 décembre 2016  

 

Exécution Budget 2016

Proratisé sur 12 
mois

15 mois
Proratisé 

sur 12 mois
15 mois

Structure 421 771         452 779 390 354 364 749 451 032 369 856 305 504        250 904 149 916 100 988 270 946 338 682 -51 915 -147 275 -201 875
Résultat N-1 19 617 19 617 Résultat N-1 -                  0
Charges de personnel 337 140         346 645 283 876 289 101 361 376 remboursement IHU 28 301 35 427          17 600 0 17 600 0

fonctionnement 81 859           81 134 106 478 56 031 70 039 remboursement UB 42 006 41 722          0 0 0 0

IS sur produits financiers -                  25 000 0 Intérêts du capital 176 448 146 954        139 924 104 046 35 878 158 602 198 253

Variation Congés payés 9 841 -            prélèvements (7%ou33%) 90 057 81 402          93 380 45 870 47 510 112 343 140 429

Autres charges sur exercices antérieurs 12 613           Autres produits 33 044
Campagne Grands 
Donateurs

69 168           71 774 81 339 61 409 76 761 103 000 103 750 235 000 100 000 135000 301 080 376 350 33 832 31 976 153 661

Charges de personnel 62 329           63 235 64 791 54 570 68 213 dons 103 000 103 750 235 000 100 000 135 000 301 080 376 350

fonctionnement 6 839             8 539 16 548 6 838 8 548

Total Structure 490 939        524 553 471 693 426 158 527 793 472 856 409 254 485 904 485904 572 026 715 032 -18 083 -115 298 14 211

Campagne IdEx 82 198           83 176 111 500 104 932 131 165 75 500 75 500 112 000 0 112 000 75 000 93 750 -6 698 -7 676 500
Charges de personnel 79 187           80 233 106 674 102 096 127 620 subvention IdEx 75 500 75 500 112 000 0 112 000 75 000 93 750

fonctionnement 3 011             2 943 4 826 2 836 3 545

Campagne Sport 8 212             12 188 11 650 7 746 9 682 -                        1 500 13 000 13 000 10 400 13 000 -8 212 -10 688 1 350
fonctionnement 8 212             12 188 11 650 7 746 9 682 dons -                        1 500 13 000 13 000 10 400 13 000

Campagne 
Professionnels de santé

22 326           22 403 22 436 26 514 33 142 14 781 10 201 23 000 34 345 42 931 -7 545 -12 202 564

fonctionnement 22 326           22 403 22 436 26 514 33 142 dons 14 781 10 201 23 000 34 345 42 931

Total Structure + Camp 603 674 642 320 617 280 565 349 701 782 563 137 496 455 633 904 691 770 864 713 -40 537 -145 865 16 624

Opérations (chaires…) 1 727 322     1 667 348 1 806 507 946 086 2 154 036 1 661 202 1 778 140 2 143 760 541 270 470 490 1 254 808 2 107 181 -66 120 110 792 337 253
Fonds dédiés N-1 (dotation) 846 696         732 360 non renseigné 777 142 971 428 Fonds dédiés N-1 (reprise) 648 144 791 839 1 132 000 430 937 538 671

Dépenses de l'année 880 626         934 988 1 806 507 946 086 1 182 608 Produits de l'année 1 013 058 986 301 1 011 760 541 270 470 490 1 254 808 1 568 510

TOTAL GENERAL 2 330 996 2 309 668 2 423 786 1 511 435 2 855 818 2 224 339 2 274 595 2 777 664 1 946 578 2 971 894 -106 657 -35 072 353 878

déjà assurés 
2016

2015

Charges Produits

Résultat 
2016

Résultat 
Execution  

Budget 
2016

Résultat 
Budget 

2016
Charges 

2016

Prévision 
Execution  

Budget 
2016

Budget 
prévisionnel

2016

à collecter 
2016

2015

Produits 2016

Prévision 
Execution  

Budget 
2016

Budget 
prévisionnel

2016
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 Association ABEEM 
 Biogen France 
 Agence AND 
 Agricultural institute of slovenia Kmetijski 
 Agricultural University Athens 
 Agricultural university of Georgia 
 Alfa Laval Wine 
 Australian wine research institute 
 Avad 
 Biolaffort 
 Bordeaux Science Agro 
 Centra di Recerca per la Viticultura CRA 
 Charles Sturt University 
 Château Lafite Rothschild 
 Château Margaux 
 Credit Agricole Aquitaine Mécénat  
 Dassault aviation 
 E&G Gallo Winery 
 EDF 
 Ege University 
 ESA : Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers 
 Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies 

Respiratoires 
 Fondation Lisea Carbone 
 Fondation Roi Baudouin 
 Geisenheim University 
 Groupe Duclot 
 Groupe Pasteur Mutualité 
 Haute Ecole de Viticulture Changins 
 I2S 
 Indivior France 
 Instituto superior de agronomia Lisboa 
 IRTA-Institut de Recerca i tecnologia agroalimentaries 
 ISIS 
 JU CLAS 
 Kedge Business School Bordeaux 
 Lallemand 
 Linde Gas 
 MBF S.P.A. 
 Medtronic 
 Miguel Torres 
 Montpellier Supagro 
 Novartis 
 Odessa National Academy 
 Ordre National des Chirurgiens-Dentistes 

 Penumbra Europe 
 Pharmacie Lamothe 
 Pontifica Universidad Catolica de Chile 
 Preparatori d'UVA Srl 
 Safran 
 Sanofi 
 Sartorius 
 SAS ARCHAMBEAU 
 Sel de Radiologie 
 Seresco Sa 
 Servier 
 Sogrape Vinhos 
 Stellenbosch University 
 STUDY O -Aquitaine Promotion 
 Suntory 
 Systra 
 Technological Educational Institute 
 Thales 
 Universidad National de Cuyo 
 Universita Degli Studi Di Udine 
 Universita degli studi di Verona 
 Universita di Studi di Padova 
 Universitat Rovira Virglili 
 Université de Bordeaux  
 Université Saint Joseph de Beyrouth-cotisation 2016 
 University of Adelaide 
 University of Agro Sciences & veterinary medicine of 

Bucharest 
 University Of California Davis 
 University of Cukurova 
 University of La Rioja 
 University of milano 
 University of Nova Gorica 
 University of Pecs 
 University of Tras Os Montes and Alto Douro 
 University of Turin 
 University of Vienne 
 University of Yamanashi 
 University of Zagreb 
 University Zagreb of food 
 Univesidade Do Porto 
 Vina Concha Y Toro S.A. 
 Winetech 
 + Anonymes 

Annexe 2 : Nos donateurs de l’année 2016 (hors particuliers) 
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PARTIE 1 Rapport du CAC sur les comptes 
annuels relatif à l’exercice clos le 31/12/2016 









 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTIE 2 Compte de l’année : bilan et compte 
de résultat au 31/12/2016 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au : 

Bilan actif

Actif
Exercice Exercice précédent

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Au :

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Cr
éa

nc
es

(3
) Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

TOTAL

D
iv

er
s

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices       III
Primes de remboursement des emprunts      IV
Ecart de conversion Actif                                       V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

  
re

çu
s Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

1 337 704

1 840 795

11 883 955

766 376

921 034

376 717

1 792 254

3 000

16 802

57 241

10 962

250 000

1 006 476

Comptabilité tenue en euros

798 499

16 116

1 239

136 448

1 355

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

1 239

57 241

430 954

8 916

16 802

263 989
1 239

62 750

233 198

89 300

39 380

55 359

17 644 233

62 750

506 495

15 463 465

2 176 309

124 380

17 137 737

4 458

1 733 639

914 752

313 989

413 469

12 067

175 889

1 201 139

207 977

31/12/2016

335 421

297 187

39 380

18 488

109 606

12 653 67612 653 676

 kpmg

911 752
578 867

128 680

335 884

250 000

89 300

14 472 036

1 355

502 037

332 884

379 351

3 000

1 842 254

12 750
395 934

31/12/2015

1 674 272

589 359

1 458

7 200

128 680

 FCS FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE

15 673 176

15 467 924

578 867

4 / 18



Au : 

Bilan passif

Passif (avant répartition) Exercice Exercice  
précédent

Fo
nd

s 
pr

op
re

s

(legs, donations, subv. inv. biens  
renouvelables)

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

Total I

Pr
ov

is
io

ns
 e

t 
fo

nd
s 

dé
di

és

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Total II

D
et

te
s

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total III

Écart de conversion passif IV

Total du passif (I+II+III+IV)

Re
nv

oi
s Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

En
ga

ge
m

en
ts

  
do

nn
és

 

Sur legs acceptés

Autres

1 871 315

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

6 746 526

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

223 248

2 235 782

476 389

Fonds associatifs sans droit de reprise

3 132

120 512

487 300

-113 346

5 744 294

439 929

1 671 236

116 479

8 057 566

342 840

105 000

 FCS FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE

6 482 953

1 285 245

7 386 477
183 087

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

8 057 566
40 000

17 137 737

198 783

4 824 843

kpmg

15 673 176

7 931 700

Comptabilité tenue en euros

476 389

841 574

1 295

31/12/2016

2 723 083

7 931 700

4 824 843

-106 656

Fonds associatifs avec droit de reprise

F
on

ds
 a

ss
oc

ia
tif

s
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Période de l’exercice 
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Ventes de marchandises

Production vendue :  Biens 
Services liés à des financements réglementaires 
Autres services

Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation )

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Marchandises      Achats 
   Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Total des charges d’exploitation II

Résultat d’exploitation    (I-II)

O
pé

r. 
 

co
m

m
un Excédents ou déficits transférés III

Déficits ou excédents transférés IV

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières VI

Résultat financier     (V-VI)

Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV+V-VI)

Re
nv

oi
s

(1) Y compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

Compte de résultat

Total des produits d’exploitation I

264 484

384 955

650

2 222 764

18 260

1 244 091

3 522 234

327

410 485

24/07/2014

1 000

715 018584 030

224 669

335 783

25 832

1 404 995

283 252

3 046

777 550

285 349

36 789

489 154

184 072

1 241 234

3 746 903

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

109 443

2 060 441

* Mission de Présentation

294 930

25 832

107 593

650

3 662 723

184 072

31/12/2015

40 473

4 440 273

2 000

224 325

190 733

Voir l'attestation

335 783

kpmg

18 767

1 842 703

 FCS FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE

507

01/01/2016

642 017 973 265

409 834

1 187 385

257 420

31/12/2016

381 279

Comptabilité tenue en euros

244 119
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Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

Compte de résultat (suite)

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total des produits exceptionnels VII

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles VIII

Résultat exceptionnel (VII-VIII)

IXParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les sociétés X

XIReport des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

Total des produits                        (I+III+V+VII+XI)    XIII
Total des charges        (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)   XIV

Excédent ou déficit (XIII-XIV)

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges 

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

94 222

 FCS FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE

* Mission de Présentation

01/01/2016

63 157

75 655

257 443

74 406

kpmg

31/12/2016

36 807

194 285

190

257 253

116 479

583 331

5 065 176

59 998

88 865

52 120

Comptabilité tenue en euros

1 523 984

0

4 958 519

19 816

190

Voir l'attestation

24/07/2014

88 865

670 919

94 222

13 210

1 543

38 351

38 351

1 543

-106 656

13 210

5 472 441

31/12/2015

22 286
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1 631 048

75 655

19 816

5 355 962
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1.  Contexte 
 

1.1 Contexte et principaux rappels 
 

La Fondation Bordeaux Université 

La Fondation de coopération scientifique « Fondation Bordeaux Université » est le fruit d’une histoire débutée en 
décembre 2009. Initialement créée sous forme d’une fondation universitaire, la Fondation Bordeaux Université (FBU) 
est née de la décision du conseil d’administration du PRES Université de Bordeaux, du 18 décembre 2009, de créer 
et d’abriter une fondation unique pour tout le site universitaire bordelais. 

La création de l’université de Bordeaux et la transformation du PRES Université de Bordeaux en Communauté 
d’universités et d’établissements d’Aquitaine (CUEA) a nécessité de donner à la Fondation Bordeaux Université un 
statut différent. Les établissements membres fondateurs de la CUEA ont donc décidé à l’automne 2013 de créer une 
fondation de coopération scientifique (FCS) abritante reprenant le nom et l’activité de la fondation universitaire 
initiale. 

Par publication du décret du 24 juillet 2014, au journal officiel, les statuts de la FCS ont été approuvés. La CUEA par 
son PV du CA du 24 juin 2014 a approuvé la dévolution du patrimoine, le transfert des contrats, marchés et 
conventions de la fondation universitaire vers la fondation de coopération scientifique Fondation Bordeaux Université 
en date du 1er octobre 2014 (acte de dévolution de patrimoine signé le 30/01/2015 avec effet rétroactif au 
01/10/2014).  

Ainsi, la dotation initiale a été transférée à la FCS. Les premiers fondateurs, à l’exception des personnes physiques, 
sont devenus fondateurs de la FCS, tout comme les établissements partenaires conformément à l’annexe 1-2 des 
statuts de la FCS. 

La Fondation Bordeaux Université a pour objet de conduire des projets d’excellence scientifique, de soutenir les 
missions et le développement des Etablissements fondateurs ainsi que des structures partenaires qui portent des 
projets dans lesquels les Etablissements fondateurs sont impliqués, en contribuant à l'excellence de leur formation et 
de leur recherche, leur pluridisciplinarité, leur attractivité, leur rayonnement, et plus généralement à une ou des 
activités mentionnées aux articles L. 112-1 du code de la recherche et L. 123-3 du code de l'éducation. La Fondation 
crée de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises, les institutions publiques et le monde 
socio-économique en général. Elle s’adresse également à des mécènes attachés au campus bordelais et au prestige 
de sa région. 

La Fondation Bordeaux Université a également vocation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 
87/571 du 23 juin 1987 modifiée pour les fondations reconnues d’utilité publique abritantes, à recevoir, en vue de 
la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions, l’affectation irrévocable 
de biens, droits ou ressources sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut 
être nommée fondation. 

 

L’IHU LIRYC 

L'appel à projets portant sur la création d'Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) dans le cadre du programme 
«  Investissements d'avenir  » a été lancé en 2010 par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Chaque IHU devait 
se doter d’un statut de fondation de coopération scientifique et associer une université, un établissement de santé et 
des établissements de recherche. Il devait réunir ainsi, dans un domaine thématique, des équipes de chercheurs et de 
médecins français et étrangers organisées autour d'un programme d'excellence en matière de soins, de formation, de 
recherche et de valorisation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524135&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’IHU LIRYC est l’un des six instituts hospitalo-universitaires créés sur le territoire national ayant pour objectif de 
participer à la dynamisation de la recherche médicale française, en regroupant sous un même toit toutes les 
spécialités depuis la recherche fondamentale jusqu’aux soins prodigués aux patients. LIRYC est spécialisé dans 
l’étude, le diagnostic et le traitement des dysfonctions électriques du cœur, qui sont à l’origine de nombreuses 
maladies cardiovasculaires et de morts subites. 

C’est dans ce cadre réglementaire qu’il a été proposé que l’Institut Hospitalo Universitaire (IHU) LIRYC soit porté par 
la FBU en 2011, aboutissant à la création de LIRYC au sein de la fondation.  

La CUEA par son PV du CA du 24 juin 2014 a approuvé le transfert du projet IHU LIRYC comprenant les dotations 
financières provenant notamment de la convention ANR de financement de l’IHU (ANR-10-IAHU-04), l’ensemble des 
droits et obligations afférents au projet  vers la fondation de coopération scientifique Fondation Bordeaux Université 
en date du 1er novembre 2014 (acte de dévolution de patrimoine signé le 10/03/2015 avec effet rétroactif au 
01/11/2014).  

Le conseil d’administration de la FCS a approuvé à l’unanimité le principe de la convention portant création de la 
fondation abritée « IHU LIRYC » le 19 octobre 2015. Cette convention a été signée avec les partenaires 
institutionnels de l’IHU LIRYC en juin 2016. 

Durée de l’exercice comptable 

Il s’agit du second exercice comptable de la fondation Bordeaux Université sous le statut de fondation de 
coopération scientifique, il a une durée de 12 mois et est comparé à l’exercice clos le 31 décembre 2015 qui avait 
une durée exceptionnelle de 17 mois. 

 

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 
 
 Présentation des comptes 1.2.1

Les documents dénommés états financiers comprennent : 

• le bilan, 
• le compte de résultat, 
• l’annexe. 

 
 
1.3 Méthode générale 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable 
général. 

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, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels. 

La Fondation a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n° 2014-03 ayant valeur de plan comptable 
général ainsi que le règlement CRC n° 99-01 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations et fondations modifié par le CRC n°2009-01 relatif aux règles comptables applicables aux fondations 
et fonds de dotations. 

 

1.3.1 Comptabilisation des subventions ANR dans l’IHU  
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En accord avec l’acte de transfert  de l’IHU du 10 mars 2015 entre la communauté d’universités et établissements 
d’Aquitaine et la Fondation Bordeaux Université, et l’avenant n° 2 à la convention attributive d’aide ANR-10-IAHU-
04 LIRYC, la Fondation Bordeaux Université est devenue le partenaire coordinateur de la convention ANR-10-IAHU-
04 LIRYC. A ce titre, elle perçoit l’aide attribuée à l’IHU. 

Cette subvention est comptabilisée de la façon suivante : 

 Au versement des fonds par l’ANR : comptabilisation dans le compte 441902 avances sur subventions ; 

 Investissements : une subvention d’investissement est constatée à hauteur des investissements de l’exercice en 
compte 138012 et une quote-part correspondant aux amortissements de ces immobilisations est affectée au 
résultat ; 

 Charges de l’exercice : une subvention d’exploitation est constatée  à hauteur des charges imputables sur la 
dotation ANR en fin d’exercice par le compte 740012, hors frais de gestion pour lesquels il a été retenu l’option 
de les comptabiliser à la fin de la période conventionnée et ce afin de couvrir les dépenses résiduelles. 

 

En qualité de partenaire coordinateur et conformément à la convention attributive initiale, l’IHU, via la Fondation 
Bordeaux Université, effectue un reversement d’une partie de l’aide dans la limite de ce qui est strictement nécessaire 
à la réalisation de la tâche ou mission réalisée par un autre partenaire dans le cadre du projet. 

Ces reversements sont comptabilisés dans un compte 467002 et n’affectent pas le compte de résultat de l’IHU.A ce 
titre, l’IHU a reversé durant l’exercice : 

- au CHU de Bordeaux : 293 408 € 
- à l’Université de Bordeaux : 400 000 € 
- à l’INRIA : 130 000 €. 
 
Au 31 décembre 2016, l’IHU présente une dette vis-à-vis : 
 
- du CHU de Bordeaux : 432 255 € 
- de l’Université de Bordeaux : 1 156 000 € 
- de l’INRIA : 48 043 €. 
 
 
 

2. Informations relatives au bilan 
 

2.1  Actif 
 
2.1.1 Tableau des immobilisations 

Situations et mouvements A B C D

Rubriques
Valeur brute à 
l'ouverture de 

l'exercice
Augmentations Diminutions

Valeur brute à 
la cloture de 

l'exercice

Immobilisations incorporelles 88 690 39 991 128 681
Immobilisations corporelles 703 025 1 029 259 1 732 284
Immobilisations financières 263 989 50 000 313 989

TOTAL 1 055 704 1 119 250 0 2 174 954  
La FBU a activé 13 K€ de charges relatives à la réalisation du site internet. 
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L’IHU a acquis un logiciel pour 27 K€, des constructions pour 80 K€, des installations scientifiques pour 819 K€, des 
installations générales pour 13 K€, du matériel de transport pour 10 K€, du matériel informatique et de bureau pour 
83 K€, et du mobilier pour 23 K€.   

 

2.1.2 Tableau des amortissements 

Rubriques
Amortissements 

cumulés au début 
de l'exercice

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions 
d'amortissements 

de l'exercice

Amortissements 
cumulés à la fin 

de l'exercice

Immobilisations incorporelles 79 773 9 527 89 301
Immobilisations corporelles 161 342 234 592 395 934
Immobilisations financières

TOTAL 241 116 244 119 0 485 235  
 

2.1.3 Immobilisations incorporelles  

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. 

Méthode d’amortissement 
 

 

2.1.4 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et 
escomptes de règlements. 

Une dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable. 

 

 Principaux mouvements 

Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice sont notamment représentés par : 

Investissements directs Crédit-bail

Installations techniques, matériels et outillages 819 195 NEANT
Matériels de bureau et informatique 100 160 NEANT
Mobilier 80 148 NEANT

Montants
Nature de l'immobilisation

 
 

 

Type d’immobilisations Mode Durée 

Logiciels Linéaire 3 à   4 ans 



6 
 

Méthode d’amortissement 

 

Types d’immobilisations Mode Durée 

Constructions sur sol d’autrui 

Installations techniques 

Matériel et outillage scientifique 

Linéaire 

Linéaire 

Linéaire 

      10 ans 

3 à 10 ans 

5 à 10 ans 

Matériel de bureau Linéaire        5 ans 

Matériel informatique Linéaire  3 à 5 ans 

Mobilier Linéaire        5 ans 

 
 
2.1.5 Immobilisations financières  

Principaux mouvements 
 

Les immobilisations financières concernent essentiellement les placements durables de la Fondation : 

- Titres : 250 000 € (actions VIVENDI). Une provision pour dépréciation a été comptabilisée à hauteur de 17 K€ au 
31/12/2016. 

- Participations : 12 750 € (parts sociales BPACA) et 50 000 € (parts sociales CMSO). 

 

2.1.6 Créances 
 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est 
inférieure à la valeur comptable. 

 

  

Créances Montant brut 

Liquidité de l’actif 

Échéances à 
moins d'1 an 

Échéances à 
plus d’1 an 

Créance de l'actif immobilisé  
Créances rattachées à des participations  
Prêts (1) 
Autres 
Créances de l’actif circulant  
Créances clients et comptes rattachés  
Autres 
Charges constatées d'avance  
Produits à recevoir 

 
 
 
 
 
 

335 885 
578 867 
57 242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

335 885 
578 867 
57 242 

 

TOTAL 971 994 971 994  
(1) Prêts accordés en cours d’exercice  

Prêts récupérés en cours d'exercice 
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2.1.7  Produits à recevoir 

 

 Montant 

Créances rattachées à des participations  

Autres immobilisations financières  

Créances clients et comptes rattachés  

Autres créances 2 172 

Disponibilités 122 739 

Total 124 911 

 

2.1.8 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 
 

Les disponibilités représentent 12.654 K€ tandis que les valeurs mobilières de placement représentent 1.842 K€ au 
31/12/2016. Elles sont essentiellement composées de comptes courants, comptes à terme et de livrets.  

Une provision pour déprécations des VMP a été comptabilisée pour 1 K€ au 31/12/2016.
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2.2 Passif 
 

2.2.1 Fonds et réserves 
 

 Fonds propres sans droit de reprise 
 

 

Fonds propres avec droit de reprise 
 

 

 

 

 

 

Libellé Solde au début 
de l'exercice Augmentation Diminution Solde à la fin 

de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise 4 824 843 4 824 843

Valeur du patrimoine intégré -

Fonds statutaires 4 595 000 4 595 000
Apports sans droit de reprise - -
Legs et donations avec contre partie d'actifs 
immobilisés

488 543 488 543

Quote-part de la dotation consomptible inscrite en 
compte de résultat

258 700 258 700

Subventions d'investissements affectées à  des biens 
renouvelables par l'organisme

-

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de 
reprise -

Réserves 476 369 476 389

Libellé Solde au début 
de l'exercice Augmentation Diminution Solde à la fin de 

l'exercice

Fonds associatifs avec droit de reprise -

Apports -

Subventions d'investissements sur biens renouvelables 
par l'organisme -

Legs et donationns avec contre partie d'actifs 
immobilisés

-

Résultats sous contrôle de tiers financeurs -

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de 
reprise -

Subventions d'investissements sur biens non 
renouvelables par l'organisme 439 930 1 039 602 194 286 1 285 246

Provisions réglementées -

Droits des propriétaires -
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2.2.2 Provisions pour risques et charges 
 

Tableau des provisions pour risques et charges 

 
Situations et mouvements A B C D 

Rubriques 
Provisions au début 

 de l'exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice 

Diminutions : 
reprises de 
l’exercice 

Provision à la fin 

de l'exercice 

Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

 

1 296 

       

        

 

    1 296 

     

   -    
Provisions pour 
dépréciation des 
immobilisations financières 

    

TOTAL 1 296            1 296    -    

 

2.2.3 Fonds dédiés   

Les subventions inscrites au cours de l'exercice au compte de résultat en produits et non utilisées en totalité 
au cours de cet exercice entraînent la traduction comptable de l'engagement pris envers le financeur. Cette 
charge est inscrite au compte 6894 « Engagements à réaliser sur subventions attribuées » avec en 
contrepartie au passif du bilan le compte 194 « Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement ». 

Les fonds dédiés sont repris en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de 
réalisation des engagements, par le crédit du compte 789 « Report des ressources non utilisées des 
exercices antérieurs ». 

En application du règlement 2009-01, la partie des ressources affectées par les donateurs ou testateurs à 
une fondation abritée qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard, est 
inscrite en charges dans des sous-comptes distincts sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources 
affectées des fondations abritées » avec comme contrepartie au passif du bilan le poste 193 « fonds 
dédiés aux fondations abritées ».  

Le résultat de l’exercice 2016 de la fondation abritée de 365 995 € est présenté aux « fonds dédiés aux 
fondations abritées ».  

 Fonds dédiés Etablissement IHU LIRYC 

 

 
  

Montant des fonds 
affectés au projet

Fonds restant à 
engager en début 

d'exercice

Utilisation
en cours d'exercice

(789)

Engagement à 
réaliser

sur nouvelles 
ressources affectées 

( )

Reclassements en 
fonds dédiés aux 

fondations abritées

Fonds restant à 
engager en fin 
d'exercice au 

31/12/2016 (19)

Ressources A B C D E=A-B+C+D

Fondation cœur et recherche 28 000                     13 103                                              13 103   -                              

Tempo 30 537                     28 279                                                9 673   18 606                       

Cardioinsight 472 416                   157 402                                            311 294   468 696                     

Résultat 2015 IHU LYRIC 494 297                      494 297                     

Résultat 2016 IHU LYRIC 365 995                     365 995                     

TOTAL 530 953                   693 081                      22 776                     311 294                     365 995                     1 347 594                  
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Fonds dédiés Etablissement Fondation Bordeaux Université 
 

 
  

Montant des fonds 
affectés au projet

Fonds restant à 
engager en début 

d'exercice

Utilisation
en cours d'exercice

(789)

Engagement à réaliser
sur nouvelles 

ressources affectées 
(689)

Fonds restant à 
engager en fin 
d'exercice au 

31/12/2016 (19)

Ressources A B C D=A-B+C
Groupe d'Impulsion 100 500                   66 374                                             27 000                                   -     39 374                       

Crédit Mutuel du Sud Ouest  Arkéa 50 250                         
Domofrance 50 250                         

Réseau Oenoviti 250 489                   67 017                                             40 400                          56 749   83 365                       
55 Partenaires du réseau Oenoviti 194 689                       

Pichon 55 800                         
Chaire Deleuze 79 633                     26 724                                             12 024                             9 300   24 000                       

CUB - Bordeaux Métropole 9 883                           
EDF 37 200                         

Systra 32 550                         
Chaire PPP 75 000                     19 362                                             15 134                                   -     4 228                         

GDF SUEZ - Engie 75 000                         
Projet Palomb 213 900                   26 147                                             26 147                             8 267   8 267                         

ISIS 46 500                         
Novartis 167 400                       

Chaire Chimie du Pin 465 000                   102 518                                           72 602                                   -     29 915                       
Rhodia - Solvay 465 000                       

Chaire Biotech 433 800                   160 975                                           82 245                          85 200   163 930                     
Sanofi 433 800                       

Projet Sartorius 16 224                     2 724                                                 2 724                             1 824   1 824                         
Sartorius 16 224                         

Chaire Capital Humain 53 196                     25 412                                               8 436                             1 116   18 093                       
Observatoire de l'immateriel 33 480                         

Altrad 18 600                         
Université de Bordeaux 1 116                           

Chaire Pharmacologie 244 300                   126 800                                         117 500                                   -     9 300                         
Novartis 9 300                           
Helsinn 235 000                       

Chaire  Management des Pôles (DU) 41 850                     10 262                                               7 861                          13 950   16 352                       
Novartis 41 850                         

Campagne Professionnels de Santé 40 000                     14 348                                             14 348                                   -     -                              
Cegedim 16 000                         

Groupe Pasteur Mutualité 24 000                         
Chaire Entrepreneuriat 83 700                     33 954                                             33 954                          27 718   27 718                       

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 83 700                         
Chaire Défense et aérospatial 460 350                   197 721                                         133 665                        153 450   217 506                     

Dassault Aviation 153 450                       
Thales 153 450                       
Safran 153 450                       

Chaire Ingénierie des Bioprocédés 120 900                   276 -                            -                         276   -                           307   307 -                           
Servier 120 900                       

Chaire Intelligence Technologique 4 000                       2 201                                                 1 324                                   -     877                            
Intellixir - Questel 4 000                           

Projet Priority 55 800                     1 500                                                       -                                     -     1 500                         
AG2R La Mondiale 55 800                         

Projet Liséa Derniers kilometres 74 168                     30 803                                             30 155                          43 013   43 661                       
Liséa 74 168                         

Chaire Medtronic 339 679                   262 372                                           22 901                        169 839   409 310                     
Medtronic 339 679                       

Chaire Chimie et auto-assemblage 93 000                     -                                                            -                            93 000   93 000                       
Fondation Roi Baudoin - Solvay 93 000                         

Projet Chirurgie Rénale et 3D 158 286                   -                                                            -                          158 286   158 286                     
Donateur anonyme 139 500                       

Fondation Anber 18 600                         
Particulier 186                               

Projet Crisalidh 14 880                     -                                                            -                            14 880   14 880                       
Crédit Agricole Aquitaine Mécénat 14 880                         

Projet Maladies Chroniques 60 450                     -                                                            -                            10 411   10 411                       
AVAD 46 500                         

Fédération girondine de lutte contre les 
maladies respiratoires

                          13 950   

sous-total 3 479 104                1 176 939                   648 144                  846 696                     1 375 491                 
Legs et donations
sous total
TOTAL 3 479 104                1 176 939                   648 144                  846 696                     1 375 491                 
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2.2.4 Etat des dettes 

 
 Montant 

b t 
Degré d’exigibilité du passif 

Dettes 
 Échéances à 

i  
Échéances 

 d’I an à plus 1 
an 

à plus 5 
ans 

Emprunts obligataires convertibles (2)  

Autres emprunts obligataires  

 ( )  d  è  d  é bl  d  
   

    

-à 2 ans au maximum à l’origine     

- à plus de 2 ans à l'origine  

Emprunts et dettes financières divers (2) Dettes 
    

 

 

  

 

 

  

  

Dettes fiscales et sociales 120 512 120 512   

Dettes sur immobilisations 183 088 183 088   

et comptes rattachés  

 

 

 

 

 

 

 

  

Autres dettes 6 746 494 6 746 494   

Produits constatés d'avance 40 000 40 000   

Avances     

TOTAL 7 931 668 7 931 668 - _ 
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts 
remboursés en cours d'exercice 

    

 
2.2.5 Charges à payer 

 

Charges à payer Montant 

Emprunts obligataires convertibles  

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes financières divers  

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 462 699 

Dettes fiscales et sociales 55 775 

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés  

Autres dettes  

Total 518 474 
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3. Informations relatives au compte de 
résultat 
 

3.1  Ventilation des produits 
 

 - Prestations de services ..........................................................................  335 783 € 
 - Subventions d’exploitation ...................................................................   2 060 441 € 
 - Produits sur exercice antérieur ............................................................    592 € 
 - Reprises sur provisions pour risques ...................................................  1 296 € 
 - Transferts de charges............................................................................  108 148 € 
 - Autres produits de gestion courante ..................................................  12 180 € 
 - Dons, mécénat, chaires affectés .......................................................... 1 024 218 € 
 - Dons, mécénat, chaires non affectés ..................................................  204 245 € 
 - Produits financiers de participations ..................................................  25 832 € 
 - Autres intérêts et produits assimilés ....................................................  257 420 € 
 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion ...........................  63 157 € 
 - Produits exceptionnels sur opérations en capital ............................  194 285 € 
 - Report des ressources non utilisées .....................................................  670 920 € 
 
 TOTAL .........................................................................................................  4 958 517 €                                                                                            

 

3.2 Ventilation de l’effectif moyen 

- Etablissement Fondation Bordeaux Université : 10 ETP 

- Etablissement IHU : 7 ETP 

 

4. Autres informations 
 
4.1.1 Engagements en matière de retraite 

Eu égard à la faible ancienneté des salariés dans la Fondation, les engagements en matière de retraite 
sont considérés comme non significatifs. 

 

4.1.2 Engagements financiers 

2016
Engagements donnés
Néant
Engagements reçus
Engagement statutaire des membres fondateurs pour la 
dotation initiale 415 000
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4.1.3 Informations concernant les contributions volontaires   

Les contributions volontaires, d’un total de 88 865 €, reportées en pied de compte de résultat, se 
décomposent en : 

- Personnel bénévole : 13 210 € 
- Dons en nature : 75 655 €. 

 

 

 

4.1.4 Rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles ainsi que 
au sens de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat 
associatif et à l'engagement associatif 

 
Cette information n’est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner 
une rémunération individuelle.  
 

 
4.1.5  Honoraires des commissaires aux comptes 

 
• Au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 10.200 € 
• Au titre d’autres prestations : 1.200 €. 
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5. Compte d’emploi annuel des ressources 
 

 

EMPLOIS
Emplois                       

Compte de 
resultat

Affectation par 
emplois des 
ressources 

collectées auprès 
du public sur N

RESSOURCES Ressources                  
compte de resultat

Suivi des 
ressources 

collectées auprès 
du public et 

utilisées sur N

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d'exercice 59 274             

1 - Missions Sociales 3 190 764      959 383         1 - Ressources collectées auprès du public 1 228 463      1 228 463      
 1-1 Réalisées en France 2 883 962           945 413               1-1 Dons et legs collectés
 - a - Actions réalisées directement 2 211 039           353 256                 - Dons manuels non affectés 204 245               

  - Dons manuels affectés 1 024 218            
 - b - Versements à d'autres organismes agissant en France 672 923               592 157                 - Legs et autres libéralités non affectés

  - Legs et autres libéralités affectés

 1-2 Réalisées à l'étranger 306 801               13 970                 1-2 Autres produits liés à la générosité du public

2 - Frais de recherche de fonds 200 684         92 261           2 - Autres fonds privés 572 710         

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 200 684               92 261                 3 - Subventions et autres concours publics 2 130 351      

2-2 Frais de recherche des autres fonds privés 4 - Autres produits 377 681         

2-3 Charges liées à la recherche de subventions et
autres concours publics

3 - Frais de  Fonctionnement 153 385         37 541           

1 089 185      
 I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte 3 544 833       I - Total des ressources de l'exercice inscrits au compte 4 309 205      
de résultat de résultat

II - Dotations aux provisions 19 261           II - Reprise des  provisions 1 296             

III - Report des ressources affectées non utilisées des 
III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 523 984      exercices antérieurs 670 920         

IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 198 552 -        

sous total général 5 088 078      sous total général 4 981 421      1 029 911         

IV - Excédents de ressources de l'exercice V - Insuffisance de ressources de l'exercice 106 657         
Doit correspondre au résultat de l'exercice si perte

V - Total général 5 088 078      VI - Total général 5 088 078      1 029 911         
V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de
l'exercice financées par les ressources collectées -                   
auprès du public
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements
des immobilisations financées à compter de la première
application du règlement par les ressources collectées
auprès du public
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées VI - Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public auprès du public

solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d'exercice 

Missions sociales 82 260             Bénévolat 13 210             
Frais de recherche de fonds 6 605               Prestations en nature 75 655             
Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

88 865             88 865             

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES AU 31/12/2016

1 089 185      1 089 185      



 
 

Annexe au Compte d’emploi annuel des Ressources 

 

1. Méthodes comptables 
En application de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005, le compte d'emploi des 
ressources est présenté dans l'annexe des comptes annuels. La présentation est conforme au règlement 
CRC n° 2008-12 du 7 mai 2008, homologué par l'arrêté du 11 décembre 2008. 

 

2. Tableau de passage du compte de résultat au compte d’emploi des ressources 

 

 

 

3. Les emplois 
3.1 Les missions sociales 

La définition des missions sociales de la fondation a été reprise dans les statuts de la fondation de 
coopération scientifique approuvés par décret le 24 juillet 2014 publié au Journal Officiel. Elles ont été 
approuvées par le Conseil d’Administration du 12 octobre 2016. 

Les missions statutaires 

Conformément à l’article 1 des statuts de la Fondation Bordeaux Université, approuvés par décret publié 
au Journal Officiel le 24 juillet 2014, les missions de la fondation sont : 

- le soutien aux activités générales d’enseignement et à l’innovation pédagogique ; 
- le développement et la promotion d’une recherche d’excellence ; 
- l’accompagnement de la professionnalisation des formations et de l’insertion des diplômés ; 
- le renforcement de l’attractivité du campus bordelais ; 
- l’intensification de la reconnaissance internationale du site universitaire bordelais. 

 

Les moyens d’action de la fondation, qui s’appuient principalement sur des partenariats entre les 
établissements fondateurs et le monde socioéconomique, sont : 

- le développement de chaires d’enseignement ou de recherche ; 
- l’attribution de bourses et de prix ; 
- le soutien à la publication ; 
- l’organisation de conférences, séminaires et colloques ; 

CER \ Compte de Résultat
Charges de 
personnel

Autres charges 
d'exploitation

Charges 
financières

Charges 
exceptionnelles

Total Emplois

Missions sociales 601 079             2 589 448         47                190                        3 190 763             

Frais d'AGP 161 474             39 210               200 684                

Frais de fonctionnement 82 591               70 334               460              153 385                

Total Charges 845 144             2 698 991         507              190                        3 544 833             
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- le financement de projets dans le cadre d’appels organisés par la fondation ; 
- la mise en place d’expérimentations dans les domaines touchant aux missions de la fondation et 

visant à tester les vertus de dispositifs ou procédures innovants ; 
- et plus généralement le montage et le financement de projets entrant dans le cadre des missions 

de la Fondation telles que décrites ci-dessus. 
 

Plus précisément, sur l’année 2016, plus de  25 projets dont 15 chaires, ont été portées par la Fondation.  

La chaire "Valorisation de la chimie du pin maritime", en partenariat avec Solvay, l'université de 
Bordeaux et Bordeaux INP, a financé de nombreux travaux de recherche (stages, post-doctorats) dans le 
cadre d'appels à projets. En 2016, la chaire a également permis la première soutenance d'une thèse 
entièrement financée par la Fondation et l'attribution d'un prix à une doctorante dans le cadre de la 
journée "thèse des bois" organisée par Xylofutur. Ces activités ont conduit Solvay à réaffirmer son 
engagement auprès de la Fondation et du pôle universitaire bordelais par la création fin 2016 d’une 
nouvelle chaire "Chimie et Auto-assemblage". Financée par le Fonds Ernest Solvay porté par la 
Fondation Roi Baudouin, cette chaire vise, sur le même modèle, à promouvoir et accélérer les recherches 
sur la chimie pour la libération contrôlée d’actifs (agrochimie, fluides industriels, soin de la personne et de 
la maison). 

La chaire "CRISALIDH", créée également fin 2016 et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Conseil Départemental de la Gironde et le Crédit Agricole Nouvelle Aquitaine, vise à développer, dans 
le domaine de l'innovation sociale, les formations supérieures (initiales et continues) ainsi que les activités 
de recherche et de valorisation. Elle souhaite éclairer les dynamiques d’innovation sociale sous l’angle de 
leur territorialité, en s’intéressant aux acteurs, normes, institutions et représentations qu’elles mobilisent. 

EDF et Systra ont renouvelé leur soutien en 2016 à la chaire "Gilles Deleuze - métropole, nature, 
démocratie". Patrick Boucheron, professeur d'histoire au Collège de France, a ainsi pu être mobilisé pour 
coconstruire une série d'interventions sur le thème "Ces projets qui font la ville",  en partenariat avec les 
mécènes, le C2D, Sciences Po Bordeaux, l'Université Bordeaux Montaigne, l'université de Bordeaux mais 
également Cap Sciences, le Village By CA, l'A'Urba, la librairie Mollat, la Machine à Lire, etc.  

De même, Questel, après avoir racheté Intellixir, mécène de la chaire "Intelligence technologique" a 
renforcé son engagement auprès de la plateforme GREThA-Via Inno. 

En parallèle, la chaire "Défense & Aérospatial", soutenue par Dassault Aviation, Thales et Safran et 
adossée à Sciences Po Bordeaux en partenariat avec l'université de Bordeaux, a intensifié son activité 
avec par exemple la création de nouvelles formations (DU "Défense et industrie", école d'été "Defence & 
space", etc.) ou encore l'organisation d'évènements (congrès "World Military MRO Congress" dans le 
cadre de l'ADS Show, conférence "L'espace, champ d'affrontement du futur" adressée aux primoentrants 
de Sciences Po Bordeaux, etc.). 

Les travaux de recherche menés au sein du CBMN-ENSTBB (Bordeaux INP, Université de Bordeaux) dans 
le cadre de la chaire "Ingénierie des Bioprocédés" et soutenus par les laboratoires Servier et GPC, ont 
été sélectionnés pour être présentés dans le cadre de plusieurs évènements (Congrès Bioprocess, Ecole de 
l'innovation thérapeutique organisée par l'INSERM, etc.).  

Medtronic a reaffirmé son soutien à l'IHU Lyric à l'occasion de son inauguration et a proposé d'élargir le 
périmètre de la chaire "Insuffisance cardiaque" au-delà de la recherche sur de nouvelles thérapies de 
resynchronisation cardiaque.  
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Le don du laboratoire HELSINN a permis à la chaire "Pharmacologie" de l'université de bordeaux de 
finaliser une recherche en épidémiologie médicale dont les résultats devraient être prochainement 
publiés. 

La chaire "Biotech", soutenue par Sanofi, a amplifié son action pour développer le leadership de 
l'ENSTBB, école membre de Bordeaux INP, dans le domaine de la formation en biotechnologies 
(professionnalisation de la formation initiale, développement de l'offre de formation par alternance, 
formation continue, achat d'équipement, etc.). 

La chaire "Management des pôles et des services en milieu hospitalo-universitaire" a été renouvelée 
pour permettre l'organisation d'une nouvelle session du DU, au sein de l'université de Bordeaux, pour les 
chefs de pôle et désormais les chefs de service. 

La chaire "Partenariats public - privé", en partenariat avec Sciences Po Bordeaux et Engie ENGIE, a 
poursuivi ses activités de formation et de recherche, dont en particulier des travaux en partenariat avec 
le Conseil Départemental de la Gironde sur l'évolution et le devenir des partenariats public - privé. En 
parallèle, la chaire, à l'approche de sa clôture, a publié un ouvrage collectif aux éditions Féret intitulé 
"Partenariats public – privé : enjeux et défis" mobilisant l'ensemble de ses acteurs et travaux. 

La chaire "Capital humain et performance globale", financée par Altrad et l'Observatoire de l'Immatériel au 
bénéfice de l'université de Bordeaux, a expérimenté sa mesure du capital humain au sein de plusieurs organisations 
(PME, associations, EHPAD, laboratoire, etc.) dont une dans le cadre d'un premier contrat de collaboration de 
recherche. Elle a également créé un workshop international pluridisciplinaire "De la théorie à la pratique, quels 
enjeux aujourd’hui pour le management et le reporting du capital humain ?" mobilisant groupes de recherche, 
entreprises de tous secteurs, consultants et réseaux internationaux, etc. 

La Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique s’est investie dans le cadre de la chaire "Entrepreneuriat" pour 
contribuer au développement et à la promotion des recherches menées dans le cadre du GRP Lab. 

La Fondation a porté en 2016 plusieurs projets aux côtés des chaires dont deux projets créés fin 2016. 

Le "Fonds de soutien à la Recherche et l’Innovation en Chirurgie Rénale", au bénéfice du CHU et de l'université 
de Bordeaux, a l'objectif de faciliter l’introduction des avancées de la recherche dans les soins portés aux patients 
atteints de cancer du rein et de mieux les intégrer dans cette dynamique. Et ce, à travers 3 axes (pérennisation du 
Réseau national de Recherche sur le Cancer du Rein UroCCR, intégration de la Technologie d’impression 3D à la 
pratique de soin courante et à l’enseignement des étudiants en médecine et internes de chirurgie urologique, 
développement de techniques thérapeutiques innovantes). 

Soutenu par l'AVAD et la Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires, le "Fonds sur les 
maladies chroniques nécessitant une assistance médico-technique" vise à soutenir des projets ou actions 
(recherche, formation, évaluation, etc.) dans le domaine des maladies chroniques : insuffisance ou handicap 
cardiaque et/ou respiratoire, pathologies du sommeil, diabète, troubles nutritionnels, etc. A son lancement, le fonds 
a financé un premier projet sur l'asthme. 

La cohorte développée par des pneumologues tous modes d'exercice en lien avec l'ISPED de l'université de 
Bordeaux et grâce aux soutiens institutionnels de Novartis et Isis Aquitaine dans le cadre du projet "Palomb", a 
atteint 2000 patients BPCO (maladie bronchique). Cette cohorte présente la spécificité de comporter des patients à 
des stades très différents, ce qui a permis des avancées majeures dans la compréhension de la maladie, présentées 
en congrès et en cours de publication. De nombreuses actions se sont engagées fin 2016 du fait du renouvellement 
de l'engagement d'Isis Aquitaine et de la perspective de nouveaux mécènes. 
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La bourse d'études "Marketing-biotech", financée par Sartorius, permet depuis 2014, de soutenir chaque année un 
étudiant de l'ENSTBB durant ses études et de favoriser les stages et l'insertion. Les deux premiers lauréats ont 
d'ailleurs été recrutés en stage puis en CDI au sein de Sartorius. Une nouvelle bourse a été attribuée en 2016. 

La Fondation soutient également le DIU "Pathologie Inflammatoire du Système Nerveux Central" renouvelé 
chaque année au sein de l'université de Bordeaux et en partenariat avec cinq autres universités. En 2016, le projet 
bénéficie du soutien des laboratoires Biogen et Roche. 

Le projet "Priority", soutenu par AG2R la Mondiale - Réunica, vise à mieux prendre en compte les attentes des 
patients de plus de 70 ans et leurs priorités en regard d’un traitement médical anti-cancéreux. En 2016, il a permis 
aux équipes de l'université de Bordeaux de former une cohorte de près de 80 patients au sein de l'Institut Bergonié 
et d'enclencher la construction d'une phase nationale mobilisant une dizaine de centres hospitaliers en milieux ruraux 
et urbains.  

Le fonds Delorme-Broussin qui vise, entre autres, à encourager les médecins à publier les travaux de leur thèse 
d'exercice a récompensé un interne en radiologie ayant publié en tant que premier auteur dans un journal à haut 
facteur d'impact (5,5). En parallèle, les lauréats de la bourse de mobilité ont eu de très bons résultats pendant leur 
mobilité. L'un d'entre eux a même eu l'occasion de présenter le logiciel qu'il développe au Président de la 
République Française. 

Le projet "Dernier Km", soutenu par la Fondation Lisea Carbone, vise à inciter les acteurs du pôle universitaire 
bordelais à innover pour le développement de solutions de mobilité plus responsables dans le contexte d'arrivée de 
la Ligne à Grande Vitesse à Bordeaux. Les candidatures se sont démultipliées lors du second appel à projets annuel 
avec de plus le soutien ou le partenariat de nombreux acteurs du territoire, dans la perspective d'un déploiement 
des innovations à terme.  

Le réseau "OENOVITI INTERNATIONAL", développé au sein de l'université de Bordeaux et soutenu par le château 
Pichon-Longueville, a atteint 55 membres académiques ou industriels fin 2016. Au-delà des thèses réalisées en 
cotutelle et de la traditionnelle Assemblée Générale annuelle, l'année a vu la création d'un master Erasmus Mundus, 
en partenariat avec Porto et Tarragone, l'attribution d'un soutien de l'ANR, l'organisation un symposium sur le 
packaging à Bordeaux, etc. 

Le "Groupe d’impulsion", composé de Domofrance et du Crédit mutuel du Sud-Ouest, a souhaité soutenir deux 
nouveaux projets portés par l'université de Bordeaux : une Epicerie Sociale et Solidaire à destination des étudiants 
ainsi que l'Incubateur étudiant dont l'objectif est d'informer, sensibiliser, former et accompagner les étudiants-
entrepreneurs. Pour la deuxième année consécutive, le Groupe d'Impulsion a également souhaité renouveler son 
soutien au concours d'entrepreneuriat Best Business Model, porté par ECA. 

L'Institut hospitalo-universitaire (IHU) LIRYC 

La Fondation Bordeaux Université a également vocation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 
87/571 du 23 juin 1987 modifiée pour les fondations reconnues d’utilité publique abritantes, à recevoir, en vue 
de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions, l’affection 
irrévocable de biens, droits ou ressources sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette 
affectation peut être nommée fondation, c’est le cas de l’IHU LIRYC. 

Porté par le professeur Michel Haïssaguerre et son service de cardiologie au CHU de Bordeaux, LIRYC (Institut de 
RYthmologie et de modélisation Cardiaque) est l’un des six instituts hospitalo-universitaires créés sur le territoire 
national ayant pour objectif de participer à la dynamisation de la recherche médicale française, en regroupant 
sous un même toit toutes les spécialités depuis la recherche fondamentale jusqu’aux soins prodigués aux patients.  

LIRYC est spécialisé dans l’étude, le diagnostic et le traitement des dysfonctions électriques du cœur, qui sont à 
l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires et de morts subites. L’IHU LIRYC offre une plateforme de 
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recherche médicale unique en Europe, qui combine des équipements et un savoir-faire en cardiologie 
interventionnelle, en imagerie, en modélisation et en traitement du signal, ainsi qu’un pôle de formation pour les 
étudiants et les chercheurs du monde entier. En partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels et industriels, 
la recherche appliquée issue des travaux réalisés au LIRYC accélérera la diffusion de techniques innovantes pour 
la prise en charge des patients. 

3.2 Les dépenses liées aux missions sociales 

 

Les frais liés aux missions sociales sont composés des :  

 Coûts directs dans lesquels se trouvent : 

- l'ensemble des dépenses liées aux projets dont les recettes proviennent de la levée de fonds (mécénat 
ou appel à la générosité publique), quelle que soit la nature de la dépense (achat d’équipement, de 
fourniture, subvention, salaire, prime, bourse, prix, frais de missions, frais de réception, prestations de 
service, frais bancaires, etc.) ; 

- l’ensemble des dépenses liées à l’Institut hospitalo-universitaire LIRYC y compris les salaires du 
personnel administratif ; 

- l’ensemble des dépenses liées aux actions conçues et mises en œuvre par l’équipe de la Fondation, 
dont les recettes proviennent des fonds propres de la Fondation (intérêts des placements ou part 
consomptible de la dotation) et qui concourent à la réalisation des missions d’intérêt général 
précédemment citées, quelle que soit la nature de la dépense (achat d’équipement, de fourniture, 
subvention, salaire, prime, bourse, prix, frais de missions, frais de réception, prestations de service, frais 
bancaires, etc.). 

 Coûts indirects composés : 

- des frais de suivi de projet : l’ensemble des dépenses liées à l’ingénierie, au management et à la 
gestion des projets (achat de matériel, missions, etc.) ainsi qu’une quote-part du salaire et des 
frais d’environnement (bureautique, téléphonie, mobilier, etc.) des collaborateurs de l’équipe telle 
que définie ci-après. 

- des dépenses liées à la constitution et à l’animation des réseaux d’étudiants, d’anciens étudiants, des 
personnels et anciens personnels des établissements du site hospitalo-universitaire bordelais, qui concourent à 
accompagner la professionnalisation des formations et l’insertion des diplômés, à renforcer l’attractivité du 
campus ou l’internationalisation de l’université de Bordeaux et de ses partenaires : développement des 
modules du site internet liés à cette mission sociale, frais de communication (conception, publication, envoi 
…), frais de mission, de réception, tant que les actions entreprises ne visent pas à collecter des fonds (auquel 
cas les dépenses seront affectées aux frais de collecte), ainsi qu’une quote-part du salaire et des frais 
d’environnement (bureautique, téléphonie, mobilier, etc.) de certains collaborateurs tel que défini ci-après. 

 

3.3 Dépenses liées à la recherche de fonds 

 

Les frais de levée de fonds concernent toutes les activités de recherche de donateurs et mécènes (sollicitations, 
rencontres, fidélisation, suivi des dons, etc.). Ces dépenses comprennent : 

 Des coûts directs composés : 

- de la recherche de prospects (achat de fichiers, préparation des rencontres ou des appels aux  dons, etc.) 

- de la réalisation de l’appel au don : conception, publication, envoi de mails ou courriers ; construction, 
utilisation, développement et maintenance d’outils numériques nécessaires à la collecte de fonds (site 
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internet, réseaux sociaux …) ; frais liés aux appels téléphoniques ; organisation d’évènements, de repas, 
de réunions … ayant pour objet la sollicitation ou la préparation de la sollicitation 

 Des coûts indirects composés :  

- du traitement et du suivi des dons : frais liés à l’émission des reçus fiscaux, des lettres, courriels et appels 
de remerciements, organisation d’évènements, de repas, de réunions de remerciements mais aussi les 
charges liées aux missions de notre bénévole (téléphonie, frais de missions) ;  

- d’une quote-part des salaires et des frais d’environnement des collaborateurs de la Fondation tel que 
défini ci-après.  

 

3.4 Frais de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement comprennent toutes les dépenses qui ne concernent ni les projets ni la collecte de dons : 

- les dépenses de communication institutionnelle : site internet, publications, missions de représentation, etc. ; 

- les frais généraux : téléphone, frais postaux, assurance, abonnement, cotisations, expertise comptable, 
commissariat aux comptes, etc. ; 

- les consommables, équipements, licences, missions/réceptions pour le personnel de la Fondation ; 

- la formation du personnel ; 

- les frais bancaires (hors ceux imputables directement aux missions sociales) ; 

- la quote-part des salaires et des frais d’environnement des collaborateurs de la Fondation. 

 

3.5 Quotes-parts des salaires et autres dépenses RH 

 

Les dépenses liées à l’environnement de travail de chaque collaborateur (bureautique, téléphonie, mobilier, 
consommables, etc.) sont ventilées entre les missions sociales, la collecte et le fonctionnement en proportion de la 
quote-part des salaires. Pour notre bénévole, la répartition des frais liés aux missions de ce dernier (téléphonie et 
frais de missions) est identique à celle de l’année dernière est de 50 % pour les missions sociales et 50 % pour les 
frais de collecte. 

Les salaires et frais d’environnement 2016 sont ventilés de la manière suivante : 

• Pour la Fondation Bordeaux Université : 

- Le directeur général du 1er janvier au 30 juin 2016 et conformément à la convention de mise à disposition 
signée le 01/10/2014 entre l’Université de Bordeaux et la Fondation Bordeaux Université, le directeur 
général de la FBU est mis à disposition de la Direction Partenariats et Innovation de l’Université de 
Bordeaux à hauteur de 50 % de son temps de travail. Ainsi, 50 % des coûts chargés de ses salaires sont 
refacturés. Le directeur général est affecté à hauteur de 30 % aux missions sociales, 10 % pour la 
collecte, 50 % pour le fonctionnement. A compter du 1er novembre 2016 et sur ses 2 premiers mois dans 
la Fondation, le nouveau directeur général est affecté à 95 % aux frais de fonctionnement et à 5 % à la 
recherche de fonds. 

- La responsable des opérations, l’assistante de projets, la chargée de communication sur les 
opérations et les intervenants sur les projets : 100 % missions sociales (comme en N-1). 

- La fundraiser Investissement d’avenir : 100 % recherche de fonds 

- La fundraiser Grands Donateurs : 80 % recherche de fonds et 20 % missions sociales du fait de l’absence 
de direction générale pendant quelques mois. 
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- La fundraiser Stratégie Digitale : 15 % recherche de fonds et 85 % missions sociales  
(du 1er janvier au 30 avril 2016). 

- L’attachée de développement : 50% recherche de fonds et 50% missions sociales (à compter du 1er juin 
2016) 

- La chargée de marketing et évènementiel : 50 % recherche de fonds et 50 % missions sociales. 

- La responsable administrative et financière et la chargée de gestion comptable et financière (ainsi que sa 
remplaçante sur trois mois) : 10 % missions sociales, 10 % recherche de fonds, 80 % fonctionnement. 

 

• Pour l’IHU LIRYC : 100 % des salaires et frais d’environnement sont affectés aux missions sociales. 

 

3.6 Engagement à réaliser sur ressources affectées 

 

Ce poste correspond : 

- aux engagements à réaliser sur ressources affectées Fondation Bordeaux Université 

- aux engagements à réaliser sur ressources affectées IHU LIRYC, y compris le résultat de l’IHU LIRYC au 
31/12/2016 (reclassé conformément au règlement 2009-01, cf. note 2.2.3). 

 

4. Les ressources 
Le compte d'emploi annuel des ressources présente le suivi des ressources issues de la générosité du public et 
utilisées sur N, réparties en trois rubriques : 

- le report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice (égal 
à 59.274 €) 

- les ressources collectées auprès du public (il s'agit de l'ensemble des dons fléchés et non fléchés collectés 
auprès de donateurs privés, qu'ils soient particuliers, entreprises ou associations)  

- la variation des fonds dédiés collectés auprès du public. 
 
Le compte d'emploi annuel des ressources présente donc les ressources issues de la générosité du public. Les dons 
manuels non affectés correspondent aux dons non fléchés faits par les mécènes pour les missions générales de la 
Fondation ainsi que les frais de gestion prélevés sur les dons fléchés. Les dons manuels affectés correspondent aux 
dons fléchés sur les projets et chaires portés par la Fondation, dont la plupart sont suivis en fonds dédiés. Comme les 
années précédentes, il faut rappeler que l’ensemble des dons collectés par la Fondation Bordeaux Université se 
trouve dans cette catégorie (particuliers, entreprises, associations, etc.). Ainsi, cette catégorie comprend les dons des 
entreprises mécènes que la Fondation a sollicitées, et avec lesquelles elle a signé des conventions de mécénat dans 
le cadre de projets. Historiquement, ce classement a été retenu pour une plus grande transparence et un suivi des 
ressources collectés. 

Les autres fonds privés (non collectés auprès du public) correspondent aux prestations de services, locations et 
activités annexes de l’IHU LIRYC. 
 
La catégorie des subventions et autres concours publics correspond principalement aux subventions publiques. Ici, il 
s'agit avant tout des versements de la dotation ANR ou de ses intérêts pour l'IHU LIRYC.  

Les autres produits se décomposent comme suit : 

- les intérêts des placements financiers 
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- divers produits de gestion courante. 
 

La variation des fonds dédiés collectés auprès du public indique la différence entre les dépenses réalisées en 2016 
grâce aux dons des années antérieures et les produits collectés auprès du public en 2016 et restant à réaliser sur 
les années à venir. Il s’agit donc de la quote-part de ressources affectées non consommées au 31/12/2016. 

Le tableau de suivi des fonds dédiés liés à des ressources provenant de la générosité du public se présente comme 
suit : 
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Fonds à engager au 
début de l'exercice

Utilisation
en cours 

d'exercice

Engagement à 
réaliser

sur nouvelles 
ressources 

ff é  (6895  

Fonds restant à 
engager en fin 
d'exercice au 

31/12/2016 (19)

Variation

Ressources D=A-B+C B C D=A-B+C D=A-B+C
Groupe d'Impulsion 66 374,10                  27 000,00                                   -     39 374,10 -27 000,00

Crédit Mutuel du Sud Ouest  Arkéa
Domofrance

Réseau Oenoviti 67 016,56                  40 399,97                    56 748,60   83 365,19 16 348,63
55 Partenaires du réseau Oenoviti

Pichon
Chaire Deleuze 26 724,29                  12 024,00                      9 300,00   24 000,29 -2 724,00

CUB - Bordeaux Métropole
EDF

Systra
Chaire PPP 19 362,31                  15 133,82                                   -     4 228,49 -15 133,82

GDF SUEZ - Engie
Projet Palomb 26 147,16                  26 147,16                      8 266,88   8 266,88 -17 880,28

ISIS
Novartis

Chaire Chimie du Pin 102 517,58                  72 602,40                                   -     29 915,18 -72 602,40
Rhodia - Solvay

Chaire Biotech 160 975,08                  82 244,97                    85 200,00   163 930,11 2 955,03
Sanofi

Projet Sartorius 2 724,00                    2 724,00                      1 824,00   1 824,00 -900,00
Sartorius

Chaire Capital Humain 25 412,38                    8 435,84                      1 116,00   18 092,54 -7 319,84
Observatoire de l'immateriel

Altrad
Université de Bordeaux

Chaire Pharmacologie 126 800,00                117 500,00                                   -     9 300,00 -117 500,00
Novartis
Helsinn

Chaire  Management des Pôles (DU) 10 262,21                    7 860,52                    13 950,00   16 351,69 6 089,48
Novartis

Campagne Professionnels de Santé 14 347,85                  14 347,85                                   -     0,00 -14 347,85
Cegedim

Groupe Pasteur Mutualité
Chaire Entrepreneuriat 33 953,89                  33 953,89                    27 718,14   27 718,14 -6 235,75
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Chaire Défense et aérospatial 197 721,10                133 664,71                 153 450,00   217 506,39 19 785,29
Dassault Aviation

Thales
Safran

Chaire Ingénierie des Bioprocédés -275,98 -                     275,98   -                     306,56   -306,56 -30,58
Servier

Chaire Intelligence Technologique 2 201,00                    1 324,26                                   -     876,74 -1 324,26
Intellixir - Questel

Projet Priority 1 500,00                                 -                                     -     1 500,00 0,00
AG2R La Mondiale

Projet Liséa Derniers kilometres 30 803,22                  30 155,19                    43 012,50   43 660,53 12 857,31
Liséa

Chaire Medtronic 262 372,32                  22 901,46                 169 839,39   409 310,25 146 937,93
Medtronic

Chaire Chimie et auto-assemblage 0,00                                 -                      93 000,00   93 000,00 93 000,00
Fondation Roi Baudoin - Solvay

Projet Chirurgie Rénale et 3D 0,00                                 -                   158 286,00   158 286,00 158 286,00
Donateur anonyme

Fondation Anber
Particulier

Projet Crisalidh 0,00                                 -                      14 880,00   14 880,00 14 880,00
Crédit Agricole Aquitaine Mécénat

Projet Maladies Chroniques 0,00                                 -                      10 410,80   10 410,80 10 410,80
AVAD

 ine de lutte contre les maladies respiratoires
sous-total 1 176 939,07              648 144,06             846 695,75             1 375 490,76            198 551,69                
Legs et donations
sous total
TOTAL 1 176 939,07              648 144,06             846 695,75             1 375 490,76            198 551,69                
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5. Evaluation des contributions volontaires en nature 
 

5.1 Bénévolat 
 

La Fondation Bordeaux Université compte dans son effectif un bénévole dédié à la campagne 
Professionnels de Santé. L’estimation des heures de bénévolat est effectuée sur la base de 
l’engagement du bénévole qui consacre environ deux journées par semaine (à raison de 5 heures par 
jour) à la prospection de donateurs, organisation des soirées Santé, recherches de Partenariats, 
expertise et veille dans le secteur médicale. 
 
Cette estimation fait ainsi ressortir un nombre d’heures de bénévolat de 430 heures sur 10 mois qui 
ont été valorisées au tarif horaire charges sociales et fiscales comprises correspondant à la 
rémunération au titre de l’exercice pour un salarié dont l'activité est équivalente (soit 30,72 €), afin 
de déterminer l'apport de ce bénévole qui n'est pas valorisé comptablement. 

5.2 Prestations et dons en nature 
 

Dans le cadre de ses missions sociales, la Fondation Bordeaux Université soutient COHABIT portée 
par l’IUT de Bordeaux au sein de l’université de Bordeaux. Altran, acteur de l’innovation et porteur 
de la volonté de provoquer le rapprochement des mondes socio-économique (en l’espèce les 
ingénieurs) et universitaire, a accepté une collaboration opérationnelle au travers de la mise à 
disposition de compétences au profit de COHABIT. L’engagement d’Altran s’est traduit par une 
prestation en nature consistant en l’assistance dans le domaine des systèmes d’informations. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Fondation Bordeaux Université : Comptes annuels, 
  

- IHU : Comptes annuels. 

 

 

PARTIE 4  Comptes proforma par  
établissement 



Comptes annuels proforma Fondation Bordeaux Université 

 
 

 



Au : 

Bilan actif

Actif
Exercice Exercice précédent

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Au :

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Cr
éa

nc
es

(3
) Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

TOTAL

D
iv

er
s

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices       III
Primes de remboursement des emprunts      IV
Ecart de conversion Actif                                       V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

  
re

çu
s Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

6 182

1 840 795

4 176 637

167 539

7 807

7 807

1 792 254

3 000

16 802

15 777

250 000

Comptabilité tenue en euros

9 240

1 355

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

15 777

90 925

2 040

16 802

262 750

62 750

233 198

33 412

12 003

6 511 418

62 750

69 258

6 128 025

378 934

6 442 159

4 458

20 768

310 176

312 750

4 82714 585

279 797

31/12/2016

76 614

295 948

12 003

12 225
3 964 2763 964 276

 kpmg

307 176
62 119

45 415

248 056

250 000

33 412

6 148 656

1 355

64 800

245 056

3 000

1 842 254

12 750
14 585

31/12/2015

314 134

19 413

1 458

7 200

45 415

 FBU

6 428 454

6 132 483

62 119

4 / 14



Au : 

Bilan passif

Passif (avant répartition) Exercice Exercice  
précédent

Fo
nd

s 
pr

op
re

s

(legs, donations, subv. inv. biens  
renouvelables)

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

Total I

Pr
ov

is
io

ns
 e

t 
fo

nd
s 

dé
di

és

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Total II

D
et

te
s

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total III

Écart de conversion passif IV

Total du passif (I+II+III+IV)

Re
nv

oi
s Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

En
ga

ge
m

en
ts

  
do

nn
és

 

Sur legs acceptés

Autres

1 178 234

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

142 738

1 375 490

320

Fonds associatifs sans droit de reprise

96 862

71 994

-19 616

4 922 026

1 176 939

116 479

328 192

79 196

105 000

 FBU

4 815 369

1 257

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

328 192
40 000

6 442 159

4 824 843

kpmg

6 428 454

251 299

Comptabilité tenue en euros

320

139 305

1 295

31/12/2016

1 375 490

251 299

4 824 843

-106 656

Fonds associatifs avec droit de reprise

F
on

ds
 a

ss
oc

ia
tif

s
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Période de l’exercice 
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Ventes de marchandises

Production vendue :  Biens 
Services liés à des financements réglementaires 
Autres services

Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation )

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Marchandises      Achats 
   Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Total des charges d’exploitation II

Résultat d’exploitation    (I-II)

O
pé

r. 
 

co
m

m
un Excédents ou déficits transférés III

Déficits ou excédents transférés IV

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières VI

Résultat financier     (V-VI)

Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV+V-VI)

Re
nv

oi
s

(1) Y compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

Compte de résultat

Total des produits d’exploitation I

157 727

33 892

650

18 260

302 842

1 437 278

327

227 553

24/07/2014

1 000

477 359316 800

-92 086

25 832

293 074

176 448

3 046

349 130

188 581

21 598

65 640

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

109 443

1 172

* Mission de Présentation

20 359

25 832

9 890

650

1 987 824

31/12/2015

2 146 221

26 066

2 336 954

2 000

118 272

190 733

1 234 575

Voir l'attestation

kpmg

18 720

 FBU

460

01/01/2016

646 183 960 723

226 902

576 033

150 616

31/12/2016

1 345 191

198 347

Comptabilité tenue en euros

6 456

6 / 14



Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

Compte de résultat (suite)

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total des produits exceptionnels VII

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles VIII

Résultat exceptionnel (VII-VIII)

IXParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les sociétés X

XIReport des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

Total des produits                        (I+III+V+VII+XI)    XIII
Total des charges        (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)   XIV

Excédent ou déficit (XIII-XIV)

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges 

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

94 222

 FBU

* Mission de Présentation

01/01/2016

26 254

75 655

26 254

74 406

kpmg

31/12/2016

-1 54326 254

116 479

539 671

2 302 694

26 254

88 865

52 120

Comptabilité tenue en euros

846 695

2 196 037

19 816

Voir l'attestation

24/07/2014

88 865

648 144

94 222

13 210

1 543

1 543

-106 656

13 210

3 104 179

31/12/2015

22 286

971 428

75 655

19 816

2 987 700
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Comptes annuels proforma IHU Liryc 

 

 



Au : 

Bilan actif

Actif
Exercice Exercice précédent

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Au :

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Cr
éa

nc
es

(3
) Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

TOTAL

D
iv

er
s

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices       III
Primes de remboursement des emprunts      IV
Ecart de conversion Actif                                       V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

  
re

çu
s Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

1 331 522

7 707 318

598 836

913 227

368 910

41 464

10 962

1 006 476

Comptabilité tenue en euros

798 499

6 875

1 239

136 448

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

1 239

41 464

340 029

6 875

1 239
1 239

55 887

27 376

55 359

11 189 309 437 236

9 391 935

1 797 374

124 380

10 752 073

1 712 871

661 070

1 239

408 641

12 067

161 304

921 341

207 977

31/12/2016

258 807

1 239

27 376

6 263

109 606

8 689 3998 689 399

 kpmg

661 070
573 242

83 264

87 828

55 887

8 323 380

437 236

87 828

379 351

381 349

31/12/2015

1 360 137

569 946

83 264

 IHU

9 244 721

9 391 935

573 242
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Au : 

Bilan passif

Passif (avant répartition) Exercice Exercice  
précédent

Fo
nd

s 
pr

op
re

s

(legs, donations, subv. inv. biens  
renouvelables)

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

Total I

Pr
ov

is
io

ns
 e

t 
fo

nd
s 

dé
di

és

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Total II

D
et

te
s

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total III

Écart de conversion passif IV

Total du passif (I+II+III+IV)

Re
nv

oi
s Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

En
ga

ge
m

en
ts

  
do

nn
és

 

Sur legs acceptés

Autres

198 783

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

6 803 020

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

80 509

476 068

Fonds associatifs sans droit de reprise

400 567

48 517

487 300

-93 729

1 316 565

439 929

494 297

7 729 373

263 643

 IHU

2 527 876

1 285 245

7 385 220
183 087

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

7 729 373

10 752 073

198 783

kpmg

9 244 721

7 736 895

Comptabilité tenue en euros

476 068

702 269

31/12/2016

487 300

7 736 895

365 994

Fonds associatifs avec droit de reprise

F
on

ds
 a

ss
oc

ia
tif

s

5 / 13



Période de l’exercice 
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Ventes de marchandises

Production vendue :  Biens 
Services liés à des financements réglementaires 
Autres services

Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation )

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Marchandises      Achats 
   Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Total des charges d’exploitation II

Résultat d’exploitation    (I-II)

O
pé

r. 
 

co
m

m
un Excédents ou déficits transférés III

Déficits ou excédents transférés IV

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières VI

Résultat financier     (V-VI)

Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV+V-VI)

Re
nv

oi
s

(1) Y compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

Compte de résultat

Total des produits d’exploitation I

106 757

351 063

941 249

2 107 857

182 931

24/07/2014

237 658267 230

316 756

335 783

1 111 921

106 804

428 420

96 767

15 190

423 513

184 072

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  E

di
té

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

1.
5

2 059 269

* Mission de Présentation

274 571

97 703

1 674 898

184 072

31/12/2015

76 543

14 406

2 103 318

106 053

29 560

Voir l'attestation

335 783

kpmg

47

1 842 703

 IHU

47

01/01/2016

18 735 12 541

182 931

611 352

106 804

31/12/2016

2 424 613

182 931

Comptabilité tenue en euros

237 662
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Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

Compte de résultat (suite)

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 
ex

ce
pt

io
nn

el
s

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total des produits exceptionnels VII

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el

le
s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles VIII

Résultat exceptionnel (VII-VIII)

IXParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les sociétés X

XIReport des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

Total des produits                        (I+III+V+VII+XI)    XIII
Total des charges        (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)   XIV

Excédent ou déficit (XIII-XIV)

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges 

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

 IHU

* Mission de Présentation

01/01/2016

36 903

231 189

kpmg

31/12/2016

38 351

194 285

190

230 999

494 297

43 660

2 419 388

33 744

Comptabilité tenue en euros

311 293

0

2 785 383

190

Voir l'attestation

24/07/2014

22 775

0

38 351

38 351

0

365 994

2 368 262

31/12/2015

165 322

1 873 964
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