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Introduction
Ce rapport moral et financier de la Fondation Bordeaux Université a pour but de
mettre en lumière les réalisations de l’année 2017 et d’exposer les perspectives à venir
concernant l’année 2018.
La Fondation Bordeaux Université crée la relation entre ses établissements fondateurs
et les entreprises pour soutenir la recherche ainsi que l’innovation et la formation à
Bordeaux. Elle valorise les compétences des universités présentes sur le territoire et
favorise les relations directes entre les entreprises et les unités de recherche. Elle a
pour vocation d’aider les entreprises à trouver dans le pôle hospitalo-universitaire
bordelais les talents qu’elles recherchent. Elle contribue à faire de Bordeaux une
métropole économiquement attractive, en France et à l’international, en étant attentive
aux besoins industriels et académiques des différentes filières clés de la Région.
Le rapport moral est dédié à la présentation de la Fondation Bordeaux Université,
(sa raison d’être, ses fondateurs, son modèle économique, son équipe, ses actions et
ses projets…) et de l’IHU Liryc, la fondation qu’elle abrite. La partie financière
comporte le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de
l’exercice clos au 31 décembre 2017, les comptes annuels eux-mêmes ainsi que
l’annexe comportant notamment le compte d’emploi annuel des ressources et enfin les
comptes pro-forma par établissement.
Ce rapport est donc le reflet de l’activité de la Fondation Bordeaux Université au
cours de l’année 2017.
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Le mot du Président
« Quel enthousiasme et quelle qualité j’ai trouvé ici en
devenant Président de Fondation Bordeaux Université !
Le territoire peut être fier de compter sur la métropole de
Bordeaux, une université qui fait partie des 1% des
meilleures universités au Monde à travers plusieurs
classements.
Les personnes qui vivent ici peuvent également être
rassurés sur la qualité des soins délivrés grâce à un CHU
toujours à la première place, à une formation d’excellence
liée à l’exigence des enseignants et enseignants
chercheurs.
Je découvre en arrivant une Fondation riche des forces et des complémentarités de
ses établissements fondateurs (l’université de Bordeaux, l’Université Bordeaux
Montaigne, Bordeaux Sciences Po, Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux INP et le CHU)
et qui a su se transformer fortement et rapidement en une année pour être reconnue
comme un acteur à soutenir pour permettre l’éclosion de projets qui contribueront à
l’attractivité et à la croissance du territoire.
La Fondation réussit sa transformation en écoutant les besoins du territoire, des
industriels, des personnes qui vivent ici et met en place, chaque jour, des passerelles
pour devenir une porte d’entrée facilitatrice vers l’excellence de la Recherche, de
l’Innovation et de la Formation dispensée par ses établissements fondateurs.
Devenir mécène de la Fondation Bordeaux Université, c’est permettre à des
chercheurs, à des enseignants à des étudiants de développer des idées, des
concepts, des formations, des innovations, des recherches au profit de l’intérêt
général dans un Monde qui change et qui s’internationalise à une vitesse jamais
atteinte.
En 2017, la générosité des mécènes a permis un montant d’engagements en forte
progression (+105% par rapport à 2016 ) pour atteindre un peu plus de 2,5M€.
Notre vision, notre stratégie doivent nous permettre d’atteindre des objectifs plus
ambitieux pour les prochaines années et l’équipe en place sera à votre service pour
permettre de faire de notre territoire une terre de savoir et de faire qui agira pour le
plus grand nombre.
Devenez mécène pour l’avenir…de nos enfants. »

Michel Dubarry
Président Fondation Bordeaux Université
Président Europe Moyen Orient Afrique Rolls Royce plc
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Rapport
Moral 2017
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La Fondation Bordeaux Université
Présentation
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.

Notre vision
En 2030, la Fondation Bordeaux Université contribuera à positionner Bordeaux et sa
région au meilleur niveau mondial grâce au soutien continu de la recherche, de
l’innovation et de la formation dans des secteurs d’excellence.

Notre stratégie
La Fondation Bordeaux Université, grâce au mécénat et à son expertise reconnue
dans le montage de dossiers à forte valeur partagée, participera au financement et
à l’animation de projets de formation, de recherche et d’innovation d'excellence aux
côtés des talents universitaires, des écoles, et du CHU avec les centres de recherche
et les acteurs économiques de toutes tailles et de tous horizons.

Nos métiers
• 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.

Nos missions
• Soutenir et promouvoir l’excellence de la recherche et de l’innovation
• Agir pour la professionnalisation des formations, et favoriser l’insertion des diplômés
• Valoriser & diffuser les savoirs
Au bénéfice de la croissance du territoire et de son attractivité internationale.
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La Fondation Bordeaux Université
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.
La campagne de collecte
Les évènements de la Fondation

Modèle économique de la Fondation
Rappel du modèle économique de la Fondation Bordeaux Université (hors IHU) en
2017 :
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La Fondation Bordeaux Université
Les Fondateurs

Jean-René FOURTOU, Président d’honneur des fondateurs depuis novembre
2017.

Pourquoi devenir fondateur ?

Comment devenir fondateur ?

Les fondateurs sont des partenaires
privilégiés du site hospitalo-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 (fonds
propres) 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 d’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.
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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.

Fondation.univ-bordeaux.fr
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La Fondation Bordeaux Université
Chiffres clés 2017
La Fondation Bordeaux Université applique pour l’établissement de ses comptes les dispositions du code
du commerce et plan comptable général (règlement ANC n°2014-03 et CRC 99-01 relatif aux règles
comptables applicables aux fondations et fonds de dotation) dans le respect du principe de prudence.
Le modèle économique de la Fondation défini à l’origine engendre un déficit structurel chronique comblé
au cours des années précédentes par des consommations de capital (fonds propres) ou la collecte de
fonds non fléchés exceptionnels restant aléatoires. L’exercice 2017 n’échappe pas à ce constat.
L’objectif de l’exercice 2017 était 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 de nos
fondateurs. Pour cela, la Fondation a commencé à travailler sur sa communication grâce à diverses
actions de développement (multiplication des points d’entrée avec la page de don de notre site internet,
valorisation des actions menées et réussites, etc.) ; sur la réorganisation du fonctionnement des équipes
avec une structuration par branches professionnelles en lien avec celles de notre territoire passant par le
recrutement de 4 collaborateurs en cours d’année.
Au niveau des campagnes historiques de la
Fondation, il faut noter que la campagne Sport
consistant à financer la soirée des Trophées du
sport de l’Association Sportive de l’Université de
Bordeaux a été portée pour la dernière année
par la Fondation car cette dernière ne trouve
pas de mécène. Contrairement à la campagne
Professionnels de Santé qui grâce à un travail de
communication et d’activation des réseaux, a
accru son dynamisme, sa visibilité et fédère de
plus en plus d’acteurs permettant au-delà des
dons des praticiens de santé de recevoir le
soutien de trois entreprises mécènes.
L’ensemble de ces actions menées au cours de
l’année ont permis de signer 2,5 millions
d’engagements pour 2017 et les années à venir
soit une année record depuis 2010. Il faut noter
que sur les 1.607K€ collectés en 2017, 135K€
sont des dons non fléchés, 1.361K€ sont des
dons fléchés vers les projets, chaires, opérations
et campagnes au bénéfice de nos établissements
fondateurs ayant permis de générer 111K€ de
frais de gestion. Ainsi, la collecte globale
augmente de 32% par rapport à l’année dernière
(+385K€).
Néanmoins, si les dons fléchés augmentent de
33% en passant de 1.024K€ à 1.361K€
(+337K€), cela n’a permis de dégager que 27K€
de frais de gestion supplémentaires par rapport
à N-1 (passage de 90K€ en 2016 à 111K€ en
2017). Or, les projets s’autofinancent puisque par
définition les dons sont fléchés. Les dépenses,
dont le volume augmente de façon significative,
sont directement réalisées par la Fondation ou
les fonds sont reversés aux établissements
fondateurs. Ces projets qu’ils soient suivis
comptablement en fonds dédiés ou pas sont
donc systématiquement à l’équilibre en fin
d’année.
Or, pour atteindre ces niveaux de collecte et
gérer un volume de projets en constante
augmentation, la Fondation a dû recruter des
collaborateurs
(14
collaborateurs
au
31/12/2017 contre 10 en 2016).

11

Cet investissement indispensable est le poste de
dépenses comme en N-1, au niveau de la structure,
le plus significatif, à hauteur de 591K€ (sans
compter les 12 intervenants recrutés dans le cadre
des projets et chaires financés sur dons fléchés)
charges sociales, fiscales et provisions comprises,
contre 448K€ en 2016 soit une augmentation de
32% liée aux recrutements de 4 collaborateurs au
cours de l’année ainsi que le salaire du directeur
général sur 12 mois complets contre 6 mois en N-1,
et enfin la reprise à temps complet d’un
collaborateur en arrêt maladie en N-1.
Les dépenses de fonctionnement (petits achats et
charges
externes)
connaissent
une
légère
augmentation par rapport à N-1 principalement
liée aux actions de communication menées au
cours de l’année, nécessaires au développement
de notre notoriété et visibilité (affiliation à divers
réseaux, investissement accru de l’équipe en terme
de participation aux événements internes et
externes à la Fondation pour faire connaitre notre
travail, celui des porteurs de projets, les secteurs
d’excellence de nos établissements fondateurs, etc.).
Ainsi pour financer ces frais de structures, de
collecte, de gestion de projets, la Fondation
bénéficie en plus des frais de gestion et dons non
fléchés, des produits financiers et revenus du
capital (fonds propres), qui malgré la baisse
significative des taux que connait le marché,
enregistrent une performance de 145K€ (hors
provisions) contre 176K€ en 2016 grâce à une
optimisation de la gestion de la trésorerie et des
placements.
Ainsi, globalement les charges de la Fondation
s’élèvent à 2.688K€, les produits à 2.503K€
(dotations aux provisions et reprises comprises) soit
un résultat déficitaire de 185K€ au 31 décembre
2017 (contre -107K€ en 2016). Il sera proposé de
l’affecter en report à nouveau.
Enfin, aucun évènement significatif n’est intervenu
entre la date de clôture des comptes au 31
décembre 2017 et la date d’émission du rapport.
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La Fondation Bordeaux Université

1 607 K€ collectés grâce à vous en 2017 :
Nos donateurs
-

Affectation

129 particuliers pour 58 K€,
34 écoles et universités étrangères pour 35 K€,
15 TPE et PME étrangères pour 35 K€,
17 grands groupes pour 689 K€,
39 TPE et PME françaises pour 346 K€,
5 écoles et universités françaises pour 5 K€,
5 associations et fondations pour 205 K€,
2 collectivités territoriales pour 87 K€,
7 ETI pour 131 K€,
1 banque pour 16 K€

Dons non fléchés :
246 K€
Dont 135 K€ de dons non fléchés et
111 K€ de frais de gestion sur dons
fléchés.

Dons fléchés Projets et
campagnes :
1.361K€

Merci à tous
pour votre
soutien !

Autres produits et
financements
283 K€
Subventions et autres concours
pour 131 K€ (dont 75 K€ d’IdEx)
Autres produits pour 152K€ (dont
145 K€ de produits financiers)

Utilisation des fonds en 2017 qui ont permis de soutenir
le campus bordelais à hauteur de 1.735 K€
-699 K€ ont été reversés aux établissements fondateurs dans le cadre des projets,
-12 K€ ont permis de financer 7 bourses et 6 prix,
-1.024 K€ ont été engagés directement par la Fondation au titre des actions au profit
du site hospitalo-universitaire et projets (hors provisions, dotations et reprises).
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La Fondation Bordeaux Université
Liste mécènes 2017 (hors particuliers)
Agence AND
Ag2r Reunica
Agricultural institute of Slovenia Kmetijski
Agricultural university of Georgia
Agricultural University Athens
Agroscope
Alain Caboche Photographie
Alfa Laval Wine
Amplitude Systèmes
APS Location
Aquitaine Promotion
Aquitem
Australian wine research institute
Avad
Balt
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Biogen France
Biolaffort
Boehringer Ingelheim
Bordeaux Sciences Agro
Bucher Vaslin
Cabinet Sileas
Cedrus Partners
Centra Di Recerca per la Viticultura CRA
Charles Sturt University
Château Haut Bailly
Château Lafite Rothschild
Château Margaux
Château Palmer
Château Pichon Longueville Baron
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Chêne et cie SA
Création Véronique Debroise
Crédit Agricole Aquitaine Mécénat
Département de la Gironde
Drapeaux Dejean Marine
Dushow Bordeaux
E&G Gallo Winey
Ege University
Ellipse Affichage Aquitaine
Enedis
Engie
ESA: Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers
Ethicon
Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies
Respiratoires
FEUGA-Fundacion Empressa Universidad Gallega
Fondation Lisea Carbone
Fondation Roi Baudoin
Fonds AXA pour la recherche
Forelite SA
Formalia
Geselheim University
GlaxoSmithKline
Golf Bourg en Bresse
Groupe Duclot
Groupe Interaction
Groupe Pasteur Mutualité
Haute école de Viticulture Changins
Homeb SARL
Indivior France
Interaction Healthcare
Instituto superior de agronomia Lisboa
Invivox
IRIS IT
IRPS

IRTA-Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries
ISIS
JU CLAS
Kaizen Marketing
Kedge Business School Bordeaux
Keolis
Kyoto University
La Maison médicale Marzet
Lallemand
Linde Gas
Lundbeck
Management et Systèmes SARL
MBF S.P.A
Medtronic
Michael Paetzold SARL
Microvention Europe
Miguel Torres
Montpellier Supagro
Novartis
Odessa National Academy
Oeneo SA
Ordre National des Chirurgiens-Dentistes
Penumbra Europe
Pontifica Universidad Catolica de Chile
Preparatori d'UVA Srl
Région Aquitaine
Roche
Sanofi
Seguin Moreau SA
Seresco Sa
SNCF Mobilité
SNCF Réseau
Société Chirurgiens Digestifs et endocriniens
Sogrape Vinhos
Stellenbosch University
Steris
STUDY O - Aquitaine Promotion
Suntory
Talan
Universidad National de Cuyo
Universita Degli Studi Di Udine
Universita di Studi di Padova
Universitat Rovira Virglili
University degli studi di Verona
University Do Porto
University of Adelaide
University of Agro Sciences & veterinaty
medicine of Bucarest
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 Saint Joseph de Beyrouth
University Zagreb of food
Urb1n
Veolia
Vina Concha y Toro S.A.
+ Mécènes anonymes
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Fondation Bordeaux Université
L’équipe (1/01/17 - 29/11/17)
L’équipe de la Fondation est composée de
professionnels spécialisés autour de 4 cœurs de
métiers :
- Le fundraising
Prospection, mise en réseau, formalisation de conventions… Notre équipe
accompagne les universitaires dans toutes les étapes de leur recherche de
financement. C’est en s’appuyant sur une véritable expertise du mécénat, que nos
collaborateurs permettent aux mécènes et porteurs de projets de monter ensemble des
projets d’excellence.
- La gestion de projets
Une fois le projet financé, nos chargés de projets assurent le suivi en animant les
réguliers échanges entre mécènes et universitaires tout au long de la vie du projet.
- La communication
Nous avons à cœur de promouvoir nos actions et l’ensemble des projets que nous
portons, grâce à nos différents supports de communication : E-news, plaquettes, site
web, réseaux sociaux… Nous concevons des évènements (conférences, networking,
remise de prix…) pour favoriser les échanges, les rencontres et la visibilité de nos
partenaires.
- L’administratif
Grâce à notre expertise, nous assurons le bon cadrage juridique des projets et
facilitons les démarches administratives liées au mécénat.
Au cours de l’année 2017, 4 nouveaux collaborateurs ont rejoint l’équipe de la
Fondation et l’organisation était la suivante (01/01/2017 – 29/11/2017)
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La Fondation Bordeaux Université
La Gouvernance
Le Conseil d’Administration du 29 novembre 2017 a donné lieu à un
renouvellement de ses membres.
Michel DUBARRY, Président Europe, Afrique et Moyen-Orient du groupe RollsRoyce plc, a été élu Président de la Fondation Bordeaux Université.

Représentants des fondateurs
Véronique BEGHAIN, chargée de missions des relations extérieures (Université
Bordeaux Montaigne)
Charles CHEVALLIER, Ambassadeur (Château Lafite Rothschild)
Yves DELOYE, Directeur (Sciences Po Bordeaux), Vice-président Fondation
Bordeaux Université
Bernard DUPOUY, Président du Conseil d’Administration (Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique)
Charlotte MALCHERE, Directrice des affaires publiques Aquitaine (SANOFI)
Isabelle PERGUILHEM, Déléguée emploi Nouvelle-Aquitaine (EDF), Trésorière
Fondation Bordeaux Université
Manuel TUNON DE LARA, Président (université de Bordeaux)
Philippe VIGOUROUX, Directeur Général (CHU de Bordeaux)

Personnes qualifiées
Francis CARRÉ, Président (MabDesign)
Jean-François CLÉDEL, Président (Ingeliance)
Stephan DE FAY, Directeur Général (Euratlantique)
Michel DUBARRY Président Europe, Afrique et Moyen-Orient (Rolls-Royce plc),
Président (Fondation Bordeaux Université)

Représentants des enseignants, chercheurs, enseignantschercheurs et autres personnels
Olivier LE DEUFF, Maitre de conférences (Université Bordeaux Montaigne)
Brigitte LINDET, Directrice (ENSTBB Bordeaux INP)
Roger MARTHAN, Vice-Président de la recherche (CHU de Bordeaux)
Pierre-Louis TEISSEDRE, Professeur d’oenologie (université de Bordeaux)

Membres de droit
Frédéric CAUCHOIS, Directeur Général (Fondation Bordeaux Université)
Olivier DUGRIP, recteur d’académie et chancelier des Universités d’Aquitaine

Président d’honneur
Christophe BLANCHARD-DIGNAC, Président d’honneur du Conseil d’Administratif
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L’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. 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 hospitalouniversitaire créés dans le cadre des Investissements d’avenir. L’IHU est abrité par la
fondation qui contribue ainsi directement à sa structuration.

18

Fondation.univ-bordeaux.fr

Seul IHU dévolu à la cardiologie en France
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 HospitaloUniversitaire (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 130
médecins et chercheurs provenant de 17 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.
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L’IHU Liryc
Les temps forts de l’année 2017
cadre de la Fête de la Science et du
Circuit Scientifique Bordelais afin de les
sensibiliser aux dysfonctionnements
électriques du cœur ainsi qu’aux gestes
de premiers secours à l’aide d’un
défibrillateur et de massages
cardiaques.

Visite du jury international des IHU
Liryc a accueilli le 27 février lors d’une
visite sur site le jury international des IHU
présidé par le Pr Richard Frakowiack
dans le cadre de l’évaluation à miparcours du Programme Investissements
d’Avenir piloté par le Commissariat
Général à L’investissement.

Réunion du conseil scientifique
international Liryc
Le conseil scientifique international
réunissant des personnalités
internationales de l’électrophysiologie
cardiaque s’est réuni à Bordeaux le 18
octobre pour évaluer la trajectoire
scientifique de l’IHU Liryc.

Création de la start-up inHEART
En juillet a été créée la start-up inHEART
valorisant la recherche de 5 années
conduite au sein de Liryc à l’interface
de l’imagerie et de l’électrophysiologie.
La société créée a pour objet la
commercialisation d’un service de
traitement d’images pour le guidage de
l’ablation par cathéter pour le
traitement personnalisé des arythmies
cardiaques.

Labellisation du centre de référence
maladies rares Cardiogen

Premiers résultats du projet
transatlantique RHYTHM financé par
la Fondation Leducq
Les experts internationaux de
l’électrophysiologie cardiaque réunis
dans le cadre du « Rhythm Network » se
sont retrouvés à l’IHU le 2 octobre pour
partager leurs premiers résultats sur
l’identification des marqueurs essentiels à
la prédiction des sujets à risque de mort
subite.

Les jeunes à l’écoute du cœur
Liryc a ouvert ses portes en octobre aux
élèves de collège et de lycée dans le
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Le centre de compétence Cardiogen
de Bordeaux a été labellisé le 25
octobre comme centre de référence des
troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l'Ouest par le
Ministère de la Santé pour la période
2017-2022 avec le Pr Frédéric Sacher
comme coordonnateur.

Liryc se lance dans le mécénat
A partir du mois d’octobre, Liryc s’est
lancé dans le mécénat en lien avec la
Fondation Bordeaux Université pour
initier la collecte de fonds qui doit
représenter en 2025, 25 % de ses
ressources propres et avec l’ambition de
promouvoir une véritable campagne de
levée de fonds de 10 millions d’euros sur
la période 2020_2025.
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L’IHU Liryc
Les chiffres clés 2017
L’équipe
134 membres : chercheurs, médecins, techniciens,
ingénieurs, administratifs dont 8 collaborateurs rattachés à
la Fondation au 31 décembre 2017 :
-

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

Christiane ANDRIAMANDROSO, Grant Officer
Amanda BELLE -ISLE, 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

17 nationalités

La Recherche et la Formation
192 publications scientifiques
64 communications à la Heart Rhythm Society
11 grants de recherche obtenus
20 doctorants au sein des équipes dont 4 ayant soutenu leur thèse de sciences en 2017
1 DIU de Rythmologie et de Stimulation cardiaque de l’Université de Bordeaux piloté par les
équipes de Liryc a formé 23 personnes en 2017
83 professionnels français et
d’électrophysiologie cardiaque

internationaux venus

se

former

aux techniques

innovantes

L’Innovation et la Valorisation

Les Partenariats

18 brevets en file active dont 8 collaboratifs

4 membres fondateurs

6 nouveaux brevets déposés

2 partenaires académiques

26 contrats de collaborations

15 partenaires industriels

2 start-ups créées

1 mécène industrie

2 contrats de licence signés
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L’IHU Liryc
Activité de l’année 2017 en quelques chiffres
L’exercice comptable 2017 correspond à la première année pleine dans le nouveau bâtiment de
l’IHU LIRYC.
Les investissements de l’exercice, moins importants que ceux de 2016 s’élèvent à 372 K€ contre
1 056 K€ l’an passé ce qui s’explique par la fin de l’aménagement de L’Institut. Les principales
acquisitions de l’exercice concernent l’achat d’équipements scientifiques et pour la plateforme
expérimentale pour un montant global de 340 K€. Le second poste d’investissement concerne
l’acquisition de matériel informatique pour un montant total de 27 K€.
Les produits d’exploitation de l’exercice 2017 s’élèvent à 3 011 K€ et ont progressé de 586 K€
(+24%). Ils se composent principalement du transfert en produit de la quote-part de la dotation
ANR correspondant aux charges éligibles pour un montant de 1 687 K€ contre 1 744 K€ en
2016; des prestations de services qui ont significativement progressé (+618 K€) compte-tenu de
la mise en fonction des plateformes de l’IHU Liryc et la reprise de la facturation par l’IHU, et enfin
de la subvention versée dans le cadre du contrat de collaboration de recherche par
CardioInsight pour 2017 à hauteur de 315 K€.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 441 K€ conte 2 108 K€ en 2016 (+16 %) du fait de
l’augmentation de l’activité de recherche (augmentation des effectifs scientifiques et année
pleine de fonctionnement des nouvelles plateformes expérimentales). Elles se composent
principalement des achats de matières premières et autres consommables utilisés dans le cadre
des recherches pour 504 K€ ; des achats et charges externes s’élevant à 1 051 K€ dont les
principaux postes concernent les charges du bâtiment pour 332 K€ (bâtiments de l’IHU), la
maintenance pour 143 K€, les contrats des 5 professeurs invités pour 231 K€ ; des salaires ;
des charges sociales et fiscales incluses atteignant 477 K€ pour 8, 75 ETP contre 7,3 ETP en
2016 ; et enfin des dotations aux amortissements pour 368 K€ en 2017 contre 238 K€ en
2016.
Les produits financiers diminuent de 11 K€ (-10%) par rapport à 2016 et sont de 96 K€ en
2017. Ils correspondent à des placements sécurisés dont le rendement est limité.
Les produits exceptionnels d’un montant de 317 K€ en 2017 contre 231 K€ en 2016
correspondent à la quote-part des subventions d’investissement constatée en produits pour
compenser les dotations aux amortissements.
Enfin, une dotation de 315 K€ a été comptabilisée afin de neutraliser les subventions non
utilisées dans le cadre des fonds dédiés et une reprise de 40 K€ a été comptabilisée en
produits.
Le résultat de l’exercice est donc excédentaire à hauteur de 708 K€ au 31 décembre 2017
contre 366 K€ en 2016.
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.
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La Fondation Bordeaux Université
Actions de valorisation du site hospitalo-universitaire
En 2017, la Fondation cherche à développer sa collecte de dons non fléchés pour
financer l’ensemble de ses actions. Tout au long de l’année, de nombreuses actions de
collecte et de communication sont donc engagées pour donner de la visibilité à la
Fondation et favoriser sa collecte au profit des Actions de valorisation du site
hospitalo-universitaire

2 campagnes de collecte :
La Fondation met en place des campagnes pour collecter des dons non fléchés. La
campagne ISF (75% du montant d’un don est déductible dans ce cadre), a eu lieu en
avril. Elle a été renforcée cette année, notamment en ligne via le partenariat avec une
agence de marketing digital (KAIZEN). En outre, cette campagne a généré plus de 6
341 visites sur le site. La campagne de fin d’année, a eu lieu en décembre, via deux
canaux : emailing (8000 envois) et mailing (700 envois papiers en parallèle des cartes
de vœux).

Développement de partenariats avec les entreprises locales :
Dans le cadre de ses activités de collecte, de communication, d’évènementiel ou même
administratives et informatiques, la Fondation a noué en 2017 de nombreux
partenariats sous forme de mécénat en nature et en compétences. Ces partenariats
incluent les entreprises locales suivantes : APS Location, AND, BPACA, Alain CABOCHE
Photographie, DEJEAN MARINE, DUSHOW, ELLIPSE AFFICHAGE, IRIS IT, KAIZEN Marketing,
SILEAS.

Rencontres des acteurs du tissu économique et universitaire local
et régional :
Afin d’accroitre la notoriété locale de la Fondation Bordeaux Université, et de
promouvoir le mécénat, 190 clubs d’entreprises du territoire ont été contactés par
email et sensibilisés à nos actions.
La rencontre, les échanges et le projet commun d’arrondi sur salaire initié avec les
autres fondations universitaires de la Région Nouvelle-Aquitaine constituent également
un exemple notoire de la volonté de la Fondation Bordeaux Université de créer une
dynamique pour l’excellence hospitalo-universitaire.

De nouveaux outils :
Pour mener à bien son plan stratégique, la Fondation s’est également munie de
nouveaux outils de collecte. Ainsi, une borne de don dématérialisé aux couleurs de la
Fondation a été obtenue en octobre sous forme de mécénat en nature par la BPACA.
Deux programmes de reconnaissance (l’un étant dédié aux particuliers et l’autre aux
professionnels) permettent de fidéliser et de renforcer les liens avec les mécènes. Les
supports de présentation ont également été mis à jour, les premières lignes directrices
d’un comité de campagne dessinées, tandis que le projet d’arrondi solidaire progresse
avec les fondations partenaires.
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La Fondation Bordeaux Université
Projets
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 surmesure 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 universitésentreprises, etc.,
Publications : rapports, livres, vidéos, etc.
Présentation à des évènement
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La Fondation Bordeaux Université
Présentation par secteur
AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE

Chaire Défense & Aérospatial
Cette chaire rassemble universitaires, professionnels civils et militaires
autour des questions de défense & aérospatial, avec le souhait de
développer une dynamique pluridisciplinaire innovante pour la
formation, la recherche et la diffusion des savoirs. A Sciences Po
Bordeaux et à l'université de Bordeaux, de nouvelles formations
permettent par exemple de former les futurs décideurs politiques et
industriels aux enjeux de défense grâce à l'intervention d'experts de
très haut niveau issus de l'industrie, de la défense ou de la recherche
académique. L’année 2017 a été marquée par la reconduction de la
chaire pour 3 années supplémentaires et l’intégration de 2 nouveaux
mécènes, ArianeGroup et le CEA/DAM, aux côtés des partenaires
historiques (Dassault Aviation, Safran, Thales) à compter de 2018.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux
Mécènes : Dassault Aviation, Safran, Thales, ArianeGroup et la Direction des
Applications Militaires du CEA

CAMPUS

Campagne Sport
Le campus bordelais met un point d'honneur à favoriser la pratique
sportive des étudiants. En 2017, les excellents résultats des sportifs
universitaires permettent à l'Association Sportive de l'Université de
Bordeaux (ASUB) de se classer championne de France des
associations sportives universitaires pour la 7ème fois en 8 années
consécutives ! Malgré de nombreuses propositions d’évolution et de
mises en relations variées cette campagne n’a pas trouvé de modèle
idéal pour lever des fonds.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne,
Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro
Mécène : Aucun

Groupe d’impulsion
Animé par la Fondation en partenariat avec le Crédit Mutuel du
Sud-Ouest et Domofrance, le groupe d’impulsion souhaite contribuer à
impulser des projets innovants et bénéfiques pour le pôle universitaire
bordelais et son territoire. Le Prix Pépite Régional, le festival arts et
sciences FACTS, le challenge Powerzee@UB et le concours étudiant
Hacketafac sont les 4 projets qui ont été soutenus cette année.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Université
Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux
Sciences Agro, ComUE d'Aquitaine
Mécènes : Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Domofrance
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CHIMIE ET MATERIAUX

Chaire Valorisation de la Chimie du Pin
Maritime
Déchets issus de la filière bois-construction, arbres dévastés lors de
tempêtes, cette biomasse peut être valorisée grâce à la chimie et
permettre de substituer des matières premières d'origine fossile. 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 (stage, thèses, post-doctorats) dans le
but de promouvoir la recherche sur la chimie issue des ressources
naturelles et notamment le pin. Elle s'est également associée tous les
ans à Xylofutur pour remettre un Prix dans le cadre de la journée
"Thèses des bois".
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Bordeaux INP
Mécènes : Solvay

Chaire Chimie Auto-assemblage
Cette chaire vise à favoriser le développement d’outils et de
technologies chimiques permettant d’accéder à des systèmes autoassemblés pour la préparation de matériaux fonctionnels ou la
libération contrôlée d'actifs, par exemple pour les secteurs de
l’agrochimie, du bâtiment, de l’énergie, de la santé et du soin de la
personne et de la maison… Elle s’appuie sur les compétences du pôle
universitaire bordelais en chimie organique, inorganique et
macromoléculaire. En 2017, la chaire a soutenu un projet de postdoctorat sur la culture cellulaire 3D et a alloué 5 bourses de stage de
recherche.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Bordeaux INP
Mécènes : Fonds Ernest Solvay, géré par la Fondation Roi Baudouin
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CULTURE & SOCIETE

Chaire CRISALIDH – Innovation sociale et
territoires
Dans un contexte de fort développement de l’innovation sociale, la
chaire entend soutenir et encourager les initiatives qui revisitent la
façon d’habiter les territoires.
La formation et la recherche sont repensées pour être de véritables
supports à ces initiatives innovantes : elles offrent aux acteurs
territoriaux locaux des outils, données et méthodologies sur lesquels
s’appuyer pour avancer. Un premier événement s'interrogeant sur les
raisons de la création d'une chaire dédiée à l'innovation sociale et à
ses territoires a été organisé cette année.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Crédit Agricole d’Aquitaine, Conseil Départemental de la
Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine

Appel à projets « XP SAINT-JEAN 2017 »
Proposé à l'occasion de l'arrivée de la LGV à Bordeaux, l'appel à
projets "XP Saint-Jean" entend participer au renouvellement de
l'expérience en gare. Comment ? En proposant aux acteurs du campus
ou à tout citoyen, startups et autres acteurs du territoire associant les
universitaires et étudiants de mener des expérimentations en Gare de
Bordeaux Saint-Jean.
La Fondation accompagne les 6 projets lauréats dont les prototypes
sont en cours d’expérimentation depuis l’automne 2017.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne,
Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, ComUE d'Aquitaine
Mécènes : SNCF Réseau, SNCF Mobilité Gares & Connexions, Keolis

ModAq
Les chercheurs du laboratoire IRAMAT -CRP2A (Institut de recherche
sur les Archéomatériaux – Centre de recherche en physique appliquée
à l’archéologie), développent une technologie unique et innovante de
datation par luminescence plus efficace dans certains cas que le
Carbone 14 pour la datation de l’architecture.
Etablissement Universitaire : Université Bordeaux Montaigne (IRAMAT)
Mécène : Aucun
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PAINT
Les études sur les pigments et colorants et plus largement sur la
couleur dans ses différents aspects répondent à des considérations
diverses. Ce type d’études menées dans des musées sur des objets
fragiles et précieux nécessite des méthodes spécifiques, non invasives
(comme l’imagerie hyperspectrale ou le spectrofluorimètre à LED)
existantes ou développées dans le laboratoire l’IRAMAT-CRP2A pour
identifier les pigments et caractériser les matériaux utilisés.
Etablissement Universitaire : Université Bordeaux Montaigne (IRAMAT)
Mécène : Aucun

ENERGIE & ECO-ACTIVITES

Chaire Gilles DELEUZE - Métropole, Nature,
Démocratie
Autour de personnalités de renom, la chaire mène une réflexion autour
du concept de justice environnementale, articulant étroitement
métropole, nature et démocratie.
Les citoyens, entreprises et institutions sont invités à partager et
échanger avec les universitaires sur des sujets mêlant philosophie,
politique, droit, économie, urbanisme, technologies, etc... La sortie des
deux premiers ouvrages de la collection "Polis académie" et les
dernières interventions de Patrick Boucheron ont ponctué cette année.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne,
Sciences Po Bordeaux
Mécènes : Bordeaux Métropole (en partenariat avec le C2D), EDF, Systra

Appel à projets « Dernier kilomètre »
L'appel à projets "Dernier km" vise à faire émerger des solutions de
mobilité bas-carbone en incitant les universitaires à repenser le trajet
des voyageurs entre gare et destination finale.
Innovations technologiques et/ou d'usage, la Fondation accompagne
10 projets lauréats. 3 projets lauréats particulièrement prometteurs ont
été dévoilés le 18 décembre lors d’un point presse commun avec la
Fondation LISEA Carbone.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne,
Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP
Mécène : Fondation LISEA Carbone
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Baitykool
L’objectif du projet BAITYKOOL est de développer un habitat solaire et
écologique adapté aux climats caniculaires. Le prototype d’habitation
développé par le laboratoire I2M et de nombreux partenaires concourra
à la compétition SOLAR DECATHLON à Dubaï en 2018. Le lauréat sera
présenté à l’exposition universelle de Dubaï en 2020. Au-delà de ce
concours, les innovations développées pourraient permettre d'améliorer
également notre habitat.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (Institut I2M, IUT de Bordeaux,
Collège Sciences & Technologies)
Mécène : Aucun

Bourse Mobilité Bois et forêt
Cette bourse a permis à un chercheur bordelais d'effectuer une
mobilité internationale au sein du SCION, institut néozélandais pour la
recherche forestière, pour développer la recherche sur les stratégies
de sélection innovantes des espèces de pins.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (Biogeco)
Mécène : Forelite

Chaire RESET - Réseaux électriques et
société(s) en transition(s)
La chaire rassemble citoyens, universitaires et acteurs économiques
pour étudier les habitudes de consommation et la production des
réseaux électriques. L’exploitation des données de consommation
permet d’analyser l’impact sociétal des réseaux électriques dans une
société en transition. Les travaux de recherche et conférences ont
pour objectif d’établir un véritable dialogue intergénérationnel et
d’impliquer les citoyens pour des politiques publiques adaptées aux
intérêts du consommateur. Bourse de mémoire, stages et événements
ont été les principales actions engagées cette année.
Etablissement Universitaire : Université Bordeaux Montaigne
Mécène : Enedis
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Chaire TRENT - Transitions énergétiques
territoriales
Le contexte politique et règlementaire actuel (ex : COP21, loi sur la
transition énergétique) incite les acteurs socio-économiques et
institutionnels du territoire de la Nouvelle-Aquitaine à mener une
réflexion sur la gouvernance territoriale de la transition énergétique.
Cette chaire vise à étudier la transition énergétique sous ses aspects
juridiques, économiques et sociaux selon 3 axes d’intervention :
l’accroissement de la professionnalisation et de l’internationalisation de
la formation, le renforcement du soutien à la recherche et la diffusion
des savoirs.
Etablissement Universitaire : Sciences Po Bordeaux
Mécènes : Engie, Région Nouvelle Aquitaine, Caisse des Dépôts et Consignations

Chaire Bioéconomie, forêt et territoire
Le projet consiste à développer les connaissances sur la bioéconomie
appliquée au domaine forestier, c’est-à-dire à étudier la valorisation
et l'optimisation des bioressources, en poursuivant un double objectif :
durabilité et compétitivité.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux (GREThA), Bordeaux Sciences
Agro
Mécène : Aucun

Chaire Climat
Modéliser le climat futur grâce au passé. Didier SWINGEDOUW
participe à la mise en place d’un système de prévision décennale du
climat, intégrant les variations de la circulation océanique, afin de
fournir des données climatiques précises.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécène : Aucun
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ROBOTIQUE, IA, LASER & PHOTONIQUE

Chaire Tocqueville-Fulbright
Lauréat de la Chaire Tocqueville-Fulbright 2016-2017, Martin
RICHARDSON, professeur d’optique et photonique et co-fondateur du
laboratoire CREOL de l’université Central Florida, était invité de janvier
à juin 2017 au sein du laboratoire CELIA (Centre Lasers Intenses et
Applications) à Bordeaux. Dans le cadre d’une véritable volonté de
développer la coopération franco-américaine autour de la recherche
académique sur le laser de précision, la Chaire a permis de bénéficier
de sa grande expérience (+ de 15 awards et récompenses, 25
brevets déposés...). Martin RICHARDSON a animé des cours (niveau
master) et séminaires et participé à des conférences grand public sur
le laser qu'il définit comme technologie majeure du 21ème siècle. Le
parrainage d’étudiants a également été mis en place lors de sa
venue.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécène : Amplitude Systèmes

Design & robotique
Ces travaux de recherche portent sur l’acceptation sociale des robots
en adaptant leur design et leur ergonomie aux réels besoins des
utilisateurs.
Etablissement Universitaire : Université Bordeaux Montaigne (MICA)
Mécène : Aucun

RoboCup 2020
La Fondation est partenaire institutionnel et soutient la candidature
française à l’organisation de la RoboCup (compétition internationale
de robotique regroupant 45 nations et plus de 30 000 participants)
en 2020 à Bordeaux.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux et Bordeaux INP
Mécène : Aucun
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SANTE, E-SANTE & BIOTECHNOLOGIES

Chaire Biotech Sanofi - ENSTBB :
Académiques et industriels travaillent main dans la main pour nous
permettre de mieux nous soigner demain grâce aux biotechnologies
qu'ils contribuent à implémenter dans le secteur pharmaceutique. Audelà de remplacer des molécules chimiques d'origine fossile, les
substances actives provenant du vivant viennent révolutionner le
ciblage de certains traitements et donc leur efficacité contre certaines
maladies telles que le cancer. Sanofi s'est investi auprès de l'ENSTBB
pour contribuer à ce que l'école, classée 1ère par les entreprises du
médicament (LEEM), forme des ingénieurs toujours plus aguerris aux
dernières innovations dans le domaine (Usage unique, Usine du futur,
etc.), que ce soit en formation initiale (dont apprentissage) ou
continue.
Etablissement Universitaire : Bordeaux INP (ENSTBB)
Mécène : Sanofi

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, en
partenariat avec l’université de Bordeaux. 3 ans après le début de ses
travaux, Sophie MARIA a soutenu le 12 décembre 2017 sa thèse
portant sur la production et la purification des cellules en continu, en
présence des membres du comité de pilotage de la chaire.
Etablissement Universitaire : Bordeaux INP (ENSTBB)
Mécène : Laboratoires Servir Global Process Concept

Bourses d’études Marketing-Biotech :
Créé à l’initiative de la société Sartorius-Stedim Biotech, ce dispositif
s’adresse aux élèves-ingénieurs de l’ENSTBB (École Nationale
Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux) pouvant
être intéressés par les métiers du marketing et des relations
commerciales dans les biotechs. Au-delà d'une bourse d'études, il
s'agit de susciter des vocations et de faciliter l'accès à des stages
dans le domaine.
Etablissement Universitaire : ENSTBB - Bordeaux INP
Mécène : Sartorius-Stedim Biotech

34

Fondation.univ-bordeaux.fr

Chaire Management des pôles et des
services en milieu hospitalo-universitaire :
La chaire Management des pôles et des services en milieu hospitalouniversitaire vise à proposer une formation complète aux chefs de
pôle, aux chefs de service mais aussi des cadres supérieurs de santé
et des assistants de gestion de tout établissement hospitalier. A partir
de 2015, elle a disposé de la reconnaissance DPC (Développement
Professionnel Continu). La dernière session du DU a été organisée en
2016-2017.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécène : Novartis Pharma SAS

Chaire Pharmacologie médicale :
Cette chaire vise à développer et soutenir des actions de formation et
de recherche (méthodologique et appliquée) en pharmacologie
médicale.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Novartis Santé Familiale, Helsinn Healthcare SA

Cohorte Palomb :
Le projet PALOMB mobilise pneumologues hospitalo-universitaires et
libéraux autour d’une même ambition : mieux connaître la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et améliorer la prise en
charge et le suivi des patients grâce aux soutiens institutionnels de
Novartis et ISIS Médical. Fin 2017, l’observatoire de la BPCO, qui en
est issu, avait permis de former une cohorte de plus de 2200 patients
grâce à l’implication de 65 pneumologues tous modes d’exercice.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (ISPED)
Mécènes : Novartis, ISIS Médical, GSK, Boehringer Ingelheim

PRIORITY :
Le projet est porté par le Dr Thomas GRELLETY (interne en
oncologie médicale à l’Institut Bergonié – université de
Bordeaux) et vise à obtenir des informations préliminaires
permettant de mieux prendre en compte les attentes des
patients de plus de 70 ans et leurs priorités en regard
d’un traitement médical anti-cancéreux. Après une phase
régionale et de premiers résultats présentés lors d'un
événement organisé le 27 novembre 2017, l’étude va
s’élargir au plan national.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécène : AG2R La Mondiale
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DIU "Pathologie inflammatoire du SNC" :
Le Diplôme Inter-Universitaire « Pathologie inflammatoire du Système
Nerveux
Central »
permet
aux
médecins
(neurologues,
ophtalmologistes...) et aux internes d’approfondir, de compléter et de
mettre à jour leurs connaissances sur la sclérose en plaques. Cette
formation unique en France rassemble les compétences et expertises
de six universités (université de Bordeaux, Université Paul Sabatier –
Toulouse 3, Université de Limoges, Université de Clermont-Ferrand 1,
Université de Poitiers, Université de Montpellier).
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Biogen, Roche

Fonds de soutien à la recherche et
l’innovation en chirurgie rénale :
Le rein est un organe vital qu’il est essentiel de préserver. Les soins
portés aux patients dans le cadre d’un cancer du rein peuvent être
délicats du fait même de sa fonction vitale.
Coordonné par le docteur Jean-Christophe BERNHARD, ce Fonds
couplant Recherche et Innovation vise à faciliter l’introduction des
avancées de la recherche dans les démarches de soins portés aux
patients atteints de cancer du rein. Inversement, l’objectif est aussi de
stimuler au quotidien la participation des patients à cette dynamique
de recherche et d’évaluation de concepts innovants.
Etablissement Universitaire : CHU de Bordeaux
Mécènes : donateurs anonymes

Fonds sur les maladies chroniques :
Fondé avec l’AVAD et la FGLMR, ce fonds vise à soutenir toute action
(recherche, formation, évaluation, etc.) visant à lutter contre les
maladies chroniques : insuffisance ou handicap cardiaque et/ou
respiratoire, pathologies du sommeil, diabète, troubles nutritionnels,
etc... Les acteurs universitaires et hospitaliers peuvent proposer des
projets pouvant impliquer tout acteur du territoire par le biais d’appels
à projets biannuels. Chercheurs et doctorants étaient à l’honneur lors
de la première soirée des lauréats du Fonds organisée le 8 novembre
2017 en présence des partenaires institutionnels.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, CHU de Bordeaux
Mécènes : Avad, Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires
(Fglmr)

36

Fondation.univ-bordeaux.fr

Chaire Insuffisance cardiaque :
Durant cinq ans, les cliniciens de l'IHU Liryc s’attachent à développer
des actions de recherche, de formation et en faveur de collaborations
internationales portant sur le traitement de l'insuffisance cardiaque
(défaillance de la pompe cardiaque qui se traduit entre autres par un
essoufflement et une grande fatigue) et plus précisément sur de
nouvelles thérapies de resynchronisation cardiaque (CRT).
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, CHU de Bordeaux (IHU Liryc)
Mécène : Medtronic

SPINE
La recherche clinique sur les maladies neurodégénératives telles que la
sclérose en plaques et la maladie d’Alzheimer s’appuie sur l’analyse
par des chercheurs experts d’un volume toujours plus important
d’images IRM et de données. Pour répondre à ce besoin croissant,
deux centres majeurs de recherche en neurosciences sur les maladies
neurodégénératives, Bordeaux et Boston se sont associés pour créer
SPINE, une plateforme participative d’analyse d’images biomédicales.
En proposant aux citoyens d’analyser une partie de ces images, SPINE
apporte un soutien scientifique aux chercheurs et accélère ainsi la
recherche. Ouvert à tous, SPINE permet aussi de sensibiliser un large
public aux sciences et de l’impliquer dans les progrès de la recherche.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux
Mécène : Talan

IPALICA
Le projet IPALICA s’intéresse aux mécanismes inflammatoires menant à
la croissance et à la rupture d’anévrismes cérébraux. La recherche est
menée sur des anévrismes prélevés lors de chirurgie pour identifier ce
qui mène à la rupture. Cette caractérisation a pour objectif une
meilleure prévention de la rupture d’anévrisme.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (TRAIL)
Mécènes : Balt, Microvention, Penumbra
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PelviCare
Porté par le professeur Eric RULLIER et le docteur Quentin DENOST, du
service de chirurgie digestive du CHU de Bordeaux, le projet PelviCare
vise à améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes
affectées par des maladies colorectales. Au sein du centre médicochirurgical Magellan du CHU de Bordeaux, le service de chirurgie
digestive dispose d’une expertise reconnue sur les maladies
colorectales (cancer du côlon, cancer du rectum, maladies
inflammatoires de l’intestin, troubles fonctionnels digestifs, statique
pelvienne, incontinence anale, endométriose). L’ambition de PelviCare
est de partager à l’échelle nationale et internationale cette expertise
grâce à l’accès à la formation, aux nouvelles techniques chirurgicales,
aux innovations thérapeutiques et au développement de la recherche
clinique. Le projet a débuté par l’organisation au mois d’octobre de la
première session de formation sous forme de mastercalss.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, CHU de Bordeaux
Mécènes : Medtronic, Steris, Ethicon

Campagne des prix santé :
La Fondation Bordeaux Université récompense chaque année
l’excellence de jeunes docteurs de l’université de Bordeaux dans le
domaine de la Santé. Sélectionnés pour la qualité de leurs travaux de
thèse, des lauréats en médecine (Prix Jean&Emile Aubertin), pharmacie,
odontologie et imagerie médicale (Prix Delorme-Broussin) reçoivent un
prix de 2000€ et présentent leurs travaux devant des professionnels
de santé et industriels. En 2017, cette campagne a pu perdurer grâce
au renouvellement de son format, plus économe et plus impactant, à
un travail de communication.
Etablissement Universitaires : université de Bordeaux, CHU de Bordeaux
Mécènes privés : In Vivox, Groupe Pasteur Mutualité (GPM), Interaction Healthcare (IH)

Fonds Delorme - Broussin :
En 2010, le capital cédé par l’Association Pour l’Etude et la Recherche
en Radiologie (APERR) permet à la Fondation de créer le fonds
Delorme – Broussin dont l’objectif est d’encourager les jeunes à
s’impliquer dans l’imagerie médicale. Plusieurs bourses de mobilité
internationale ont notamment été financées, ainsi qu’un prix de
recherche annuel remis à un jeune docteur de l’université de Bordeaux
pour l’excellence de ses travaux de recherche.
Etablissements Universitaires : université
Bordeaux
Mécènes : Association APERR, CAFCIM
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TERTIAIRE SUPERIEUR

Chaire Capital humain et performance
globale :
Le capital humain, en conjuguant bien-être des salariés et
performance des organisations, est considéré comme un véritable
levier de création de valeur pour les entreprises. La Chaire s’attelle à
le définir et à développer des outils de mesure et d’optimisation dans
l’objectif de pouvoir faire émerger des bonnes pratiques propices à la
croissance.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (IAE et IRGO)
Mécènes : Groupe Altrad,, Observatoire de l’immatériel

Chaire Partenariats Public - Privé :
Éclairages publics, construction de stades, d’autoroutes, rénovation de
chaussées..., les partenariats publics-privés (PPP) sont des formes de
collaborations façonnant notre quotidien : les collectivités font appel
aux entreprises privées pour financer des projets d’envergure et elles
paient ensuite un loyer annuel jusqu’à devenir propriétaires des projets.
Engie, Sciences Po Bordeaux et la Fondation ont travaillé ensemble
autour de la définition des nouveaux enjeux de ces partenariats par
le biais de conférences, de la professionnalisation des formations
étudiantes et la création d’un observatoire de recherche. La chaire
s'est conclue par l'organisation d'un événement dressant un bilan de
ce qu'il reste des partenariats public-privé, en 2017.
Etablissement Universitaire : Sciences Po Bordeaux
Mécène : Engie

Chaire Entrepreneuriat :
L’équipe Entrepreneuriat de l’IRGO accompagne les entrepreneurs
dans les étapes clés du lancement de leur startup grâce à un
dispositif permettant la sensibilisation, la formation, la mise à disposition
d’un espace de co-working et d’outils pédagogiques pour encourager
l’entrepreneuriat. Ils facilitent notamment la structuration du Business
Model avec leur modèle GRP Lab : «un projet doit générer (G) de la
valeur, sinon personne n’en veut, il faut se faire rémunérer (R) pour cela,
sinon l’affaire ne sera pas pérenne et il faut partager (P) sa réussite
avec ses partenaires."
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (GRP Lab, IAE,
IRGO)
Mécène : BPACA
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Chaire IDA
Le site universitaire bordelais possède aujourd’hui le potentiel
nécessaire pour devenir un pôle de recherche et de formation sur les
questions liées au développement de l’Afrique reconnu sur le plan
national et international. La réalisation de ce potentiel nécessite un
lieu de coordination et d’échanges entre ses différentes ressources
académiques. Les représentants de la communauté universitaire
bordelaise ont souhaité que la Fondation Bordeaux Université
accueille ce lieu sous forme d’une chaire pour contribuer au
développement de l’Afrique autour des questions principales de Santé,
de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et de
l’Agriculture et de leurs interactions.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux (GREThA), Sciences Po Bordeaux
(LAM)
Mécène : Aucun

Chaire Intelligence technologique :
La technologie est un vecteur important de compétitivité et de remise
en cause des positions concurrentielles. Dans ce contexte, il est crucial
d’anticiper les trajectoires technologiques émergentes ainsi que les
acteurs qui portent ces développements. La pratique en entreprise de
l’Intelligence Technologique permet de répondre sous une forme
renouvelée à ces enjeux d’anticipation. Les méthodes d’Intelligence
Technologique développées au sein de la plateforme GREThA - VIA
Inno combinent les données techniques, scientifiques, financières et
réglementaires, ce qui en fait sa spécificité. QUESTEL soutient les
activités de la chaire en mettant à disposition de l’équipe de
recherche, ses solutions Orbit et Intellixir pour la visualisation et
l’analyse en intelligence technologique.
Etablissement
Universitaire :
Mécène : Questel

université

de

Bordeaux

(ViaInno,

GREThA)

Chaire Régulation des jeux d'argent et
de hasard
Forts d’une solide expertise dans le domaine de la réglementation des
jeux, les chercheurs de l'ILD, du CRDEI et du Forum Montesquieu lancent
un vaste programme d’actions multidisciplinaire sur 3 ans en
collaboration avec les entreprises du secteur et la Fondation.
L’objectif est de faire du site bordelais le pôle central de la réflexion
sur la régulation appliquée aux jeux d’argent et de hasard.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (CRDEI, Institut Léon Duguit, Forum
Montesquieu)
Mécène : Aucun
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VIN & AGROALIMENTAIRE

OENOVITI INTERNATIONAL :
Premier réseau international de recherche et de formation en œnologie
et viticulture, OENOVITI INTERNATIONAL rassemble aujourd’hui plus de
50 partenaires (universités, centres de recherche, industriels) à travers
le monde. Ils ont pour ambition commune de favoriser les échanges de
savoir-faire et d’expertise pour un vin meilleur (pour la santé et pour
l’environnement). Par exemple, les chercheurs bordelais développent de
nouvelles variétés de vignes résistantes aux maladies pour diminuer
l’usage des pesticides.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (ISVV)
Mécènes : 55 partenaires internationaux : académiques et industriels

Chaire Denis Dubourdieu - Qualité et
identité des vins de Bordeaux
En hommage à Denis Dubourdieu, fondateur de l’ISVV, les acteurs du
secteur viti-vinicole bordelais se réunissent autour de la recherche
pour s’assurer que le vin de Bordeaux conserve sa place parmi les
leaders mondiaux. Ces travaux portent notamment sur l’identification
de marqueurs de qualité -molécules responsables de l’arôme des vins
rouges ou de leur saveur, la préservation de la typicité des vins et de
leur potentiel de vieillissement dans un contexte de changement
climatique, la limitation de l’emploi du dioxyde de soufre et la maitrise
des phénomènes d’oxydo-réduction dans les vins, la contribution de
l’œnologie dans la limitation des intrants phytosanitaires. La chaire été
inaugurée le 20 octobre 2017 à l’ISVV en présence des partenaires
académiques, des mécènes et des représentants de la filière vitivinicole.
Etablissement Universitaire : université de Bordeaux (ISVV)
Mécènes : Biolaffort,, Bucher Vaslin, Château Haut-Bailly, Château
Palmer, Château Pichon Baron Château Pichon Longueville Comtesse de
Lalande, Chêne&Cie,, Michael Paetzold, OENEO et Seguin Moreau

Plateforme VRAI
La plate-forme Vrai (Vin recherche authenticité identité) est un
dispositif équipé de matériel performant basé à l’ISVV. Sa vocation est
de renseigner tous les professionnels ayant des doutes sur l’authenticité
des bouteilles trouvées sur les linéaires aux quatre coins du monde.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux (ISVV)
Mécènes : Domaine Clarence Dillon, Château Lafite Rothschild, Château Cheval Blanc,
Baron Philippe de Rothschild S.A, Petrus
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Vendanges du savoir
Les Vendanges du Savoir sont une action culturelle nouvelle portée
par l’université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne et La
Cité du Vin, sous l’impulsion de l’Institut des Sciences de la Vigne et du
Vin (ISVV). Ce partenariat a pour objectif d’offrir une large diffusion de
la culture scientifique relative aux questions concernant la vigne et le
vin.
Etablissements Universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne
Mécène : Aucun
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Objectifs 2018
Le budget prévisionnel 2018 a été présenté au cours du conseil d’administration du 13 février
2018. Si le budget 2017 a été construit dans l’objectif que la Fondation Bordeaux Université se
donne les moyens de son ambition afin 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 de nos fondateurs ; le budget prévisionnel 2018 s’inscrit dans le
développement d’une stratégie long terme à 2030. Pour cela, la Fondation doit mettre en
place des dispositifs de collecte adaptés à ses objectifs. À ce jour, 15,5 M€ d’engagements
ont été signés pour financer des chaires, des cohortes, des projets d’excellence (dont 2,5M€
signés en 2017, une année record). Elle se dote d’une nouvelle stratégie avec pour ambition
de collecter un peu plus de 75 M€ jusqu’en 2030. Pour cela, une vision, une stratégie et un
objectif ont été présentés et validés par la gouvernance.
Notre plan stratégique et notre valeur ajoutée sont de créer des passerelles entre l’université
de Bordeaux, ses partenaires dont le CHU et les entreprises afin de développer des
coopérations nouvelles qui permettront de travailler ensemble à l’éclosion de filières de niveau
mondial. L’ensemble de ces dispositifs ayant pour but de faire éclore et d’attirer des talents de
niveau mondial, permettant à notre territoire de devenir un acteur de premier rang mondial au
niveau de la formation, de la recherche et de l’innovation dans des secteurs clés comme par
exemple: santé et biotechnologies, ASD (Aéronautique Spatial Défense), chimie et matériaux,
énergie et éco activités, viticulture et agro-alimentaire, art culture patrimoine et tourisme,
robotique IA optique laser, tertiaire supérieur…
Pour faire de notre territoire un endroit unique sur les sujets qui la concerne, la Fondation
Bordeaux Université devra favoriser l’excellence et la pluridisciplinarité dans les projets qu’elle
soutiendra. Elle devra être attentive à toutes les évolutions de son écosystème, ouverte aux
opportunités, curieuse des nouvelles tendances et fédérer le plus possible les initiatives pour
qu’elles aboutissent plus facilement. La Fondation Bordeaux Université devra être un rouage
reconnu pour sa clairvoyance et être également une ressource pour les acteurs du territoire et
les experts du Monde entier dans les secteurs qu’elle soutiendra.
La Fondation Bordeaux Université, doit devenir un acteur majeur du Mécénat dans l’univers de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et c’est grâce aux reconnaissances des Institutions
(Etat, collectivités…) et des entreprises (des TPE aux Multinationales) que le plus grand nombre
prendra conscience qu’il est nécessaire de soutenir nos missions pour participer à redevenir un
grand pays créateur de richesses et de valeurs morales qui nous permettrons de rayonner
Internationalement.
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Budget 2018
Le budget prévisionnel correspond donc au lancement d’une stratégie long terme dont
certaines actions ont été initiées en 2017 et qui nécessitent un réel investissement ayant un
coût pour la structure (de l’ordre de 10% des dépenses totales de la FBU hors dotations fonds
dédiés). La Fondation Bordeaux Université est une fondation de coopération scientifique
assimilée reconnue d’utilité publique, faisant appel à la générosité du public, dont l’objectif
financier est de présenter des comptes à l’équilibre.
Les actions à mener en 2018 pour atteindre nos objectifs de levée de fonds de 10,5M€ entre
2018 et 2020 concernent divers domaines, dont les premières actions devront être initiées en
2018, au niveau des ressources humaines (recrutement, poursuite de la réorganisation du
fonctionnement interne, mise en place de la politique RH, définition de la politique de
bénévolat, etc.), outils internes (IT, CRM, logiciel, etc.), placements financiers (poursuite de la
gestion optimisée de la trésorerie et des placements), de la communication (outils en phase
avec les objectifs à court, moyen et long terme, évolution des programmes de reconnaissance),
de la création de groupes d’experts (pilote coordonnant les actions, définition de groupes
d’études sectoriels, relance du Club des Amis avec une véritable politique d’animation et des
clubs d’ambassadeurs), de l’engagement des fondateurs et administrateurs (restitution aux
membres de la gouvernance des travaux des groupes d’experts pour faire remonter les besoins
des filières afin de créer les outils de valorisation les plus appropriés entre l’Université et ses
partenaires et les entreprises), de la collecte de fonds (organisation de la Journée de la
Fondation présentant ses projets à la presse avec chercheurs et mécènes, un grand événement
de collecte annuel, les Awards de la Fondation récompensant les meilleurs projets autour d’une
soirée de gala, lancement de campagnes de collecte, etc.), des fondations abritées (mise en
place d’un cadre volontaire pour héberger des fonds ou fondations complémentaires à nos
actions).
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Charges et dépenses 2018
Pour cela, l’ensemble des charges externes et petits achats devraient connaitre une
augmentation significative et indispensable par rapport à 2017 pour atteindre un montant de
230K€ hors projets fléchés. Au cours de l’année 2018, un investissement en ressources humaines
sera également nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Les charges de personnel
devraient donc s’élever à 623K€ soit une augmentation de 10%, +58K€. Quant aux dépenses
réalisées dans le cadre des projets, chaires et campagnes fléchés, quelle que soit la nature de
la dépense (achat d’équipement, de fourniture, reversement, salaire, prime, bourse, prix, frais de
missions, frais de réception, prestations de service, frais bancaires, etc.), elles ne peuvent être
réalisées qu’en proportion des recettes encaissées. La souplesse et la réactivité sont la règle
dans l’activité des projets qu’ils soient comptablement suivis en fonds dédiés ou pas, le résultat
de ces opérations est nul par la Fondation.
Au niveau des campagnes, la campagne Sport consistant à financer la soirée des Trophées du
sport de l’Association Sportive de l’Université de Bordeaux a été abandonnée après décision
du comité de pilotage en 2017, et cela après avoir était déficitaire pour la FBU pendant des
années faute de mécènes. 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. Comme en 2017,
un travail de communication et d’activation des réseaux vont être nécessaires pour lever les
fonds indispensables à cette campagne au niveau des professionnels de santé.

Sources de revenus envisagées en 2018
Les produits finançant la structure sont les refacturations de charges communes (type
honoraires) et les produits issus du capital (fonds propres) et intérêts financiers. Concernant ces
derniers, une vision prudente, permet d’établir leur diminution liée à la baisse des taux de
rendement que connait actuellement le marché depuis quelques années, bien qu’un certain
nombre de placements à taux variables aient été souscrits au cours des années précédentes,
une baisse de l’ordre de 48K€ est envisagée par rapport à 2017.

Les produits finançant les frais de fonctionnement pour la collecte de fonds non fléchés sont les
dons non fléchés eux-mêmes. Ils sont le fruit du travail de l’équipe chargée de collecter des
fonds non fléchés. L’objectif est d’atteindre 170K€ en 2018, ce qui est un résultat ambitieux
dans la mesure où, à ce jour, 40K€ sont assurés grâce aux mécènes engagés auprès de la
fondation depuis des années. L’ensemble des actions de communications notamment la journée
de collecte FBU et des investissements devront permettre d’atteindre cet objectif.
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Les produits dégagés au bénéfice de la gestion des projets sont les frais de gestion qui
représentent un pourcentage de 7% prélevés sur les dons fléchés vers les projets. Or, nous
savons que les frais prélevés sur ces dons ne couvrent absolument pas les charges liées à la
gestion des projets. Un travail a donc été mené pour définir ce que couvrent ces 7% de frais
de gestion et toutes les opérations supplémentaires feront l’objet de refacturations
complémentaires au coût chargé environné ou en fonction d’un pourcentage. Ainsi, avec le
volant de projets en cours et à venir, les frais de gestion devraient atteindre 135K€ dont 83K€
sont déjà assurés en 2018, soit +24K€ par rapport à l’année précédente.

Une autre source de financement de cette gestion de projets est la participation des
établissements fondateurs. Seuls les fondateurs privés et collectivités territoriales ont permis de
constituer les fonds propres de la Fondation en lui apportant des capitaux à hauteur de 250K€
ou 500K€ selon leur taille. Les établissements devenus fondateurs lors de la transformation de la
fondation universitaire en fondation de coopération scientifique n’ont quant eux pas apporté de
fonds. A ce jour, seule l’université de Bordeaux participe au fonctionnement de la Fondation en
lui versant une subvention de fonctionnement de 75K€ pour l’ensemble de son travail sur les
projets (recherche de mécènes et partenaires, prospection, établissement de conventions,
fidélisation, montage et animation des projets) en 2017. Le coût entre les frais de fonctionnement
au bénéfice de la gestion des projets (représentant 28% des fonds levés sur les projets) et les
frais de de gestion eux-mêmes (dont on sait qu’ils ne sont pas à ce jour suffisants) pourrait être
pris en charge par les établissements fondateurs (environ 20% du montant des dons fléchés sur
les projets, soit un peu plus de 300K€). Si tel n’était pas le cas, la charge de ces coûts
incombera à la Fondation, entrainant un résultat déficitaire.

Les produits finançant les projets, chaires et campagnes sont les dons fléchés, dont le volume
augmente de 238K€ par rapport à N-1, pour atteindre 1,6M€ en 2018 dont 1,1M€ sont déjà
assurés et 500K€ restent à collecter. Le nombre de projets est en constante augmentation car
l’ensemble des opérations sont reconduites d’une année sur l’autre ou renouvelées à l’issue
d’engagements pluriannuels. Il s’agit de conserver et développer notre expertise dans le
montage de projets.
Enfin l’utilisation d’une part de la dotation consomptible est envisagée pour absorber une part
des dépenses de développement. Les statuts de la FCS prévoit la possibilité de consommer
une part de fonds propres (hors dotation non consomptible s’élevant à 1,5M€) dans la limite
de 20% des fonds consomptibles. Au cours du conseil d’administration du 30 novembre 2016,
les administrateurs avaient acté qu’il n’y aurait pas de consommation de capital (fonds
propres) pour combler le déficit comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2016. En
revanche, une part de la dotation consomptible pourrait être utilisée pour absorber les
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investissements indispensables au développement de l’activité de la Fondation, soit en 2018 un
peu plus de 200K€. Pour rappel, 259K€ de fonds propres ont été consommés à la création de
la fondation universitaire entre 2010 et 2013. Depuis sa transformation en FCS aucune
consommation de capital (fonds propres) n’a été décidée.

Ainsi, pour atteindre les objectifs fixés, un certain nombre d’investissements humains et
principalement matériels sont indispensables. Afin de mettre en place la stratégie nécessaire à
l’accomplissement des actions définies, un certain nombre de décisions devront être prises et
menée
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Bilan actif
FBU
* Mission de Présentation-Voir l'attestation
Exercice

Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières (2)

Actif immobilisé

Immobilisations
incorporelles

Actif

Montant brut

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

TOTAL

TOTAL

Stocks et en-cours

Au :

31/12/2016

128 680

101 291

27 389

39 380

128 680

101 291

27 389

39 380

136 448
1 346 325
634 000

25 712
450 930
284 859

110 735
895 394
349 140

124 380
798 499
413 469

2 116 773
62 750

1 355 271
62 750

1 337 704
62 750

250 000

250 000

233 198

1 239
313 989
2 559 443

1 239
313 989
1 696 649

1 239
297 187
1 674 272

623 686
226 165
849 851

332 884
578 867
911 752

2 270 176

2 270 176

1 840 795

Total II

14 388 152
48 732
17 568 856

11 943

14 388 152
48 732
17 556 912

12 653 676
57 241
15 463 465

TOTAL DE L’ACTIF (I+II+III+IV+V)

20 128 300

874 737

19 253 562

17 137 737

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

761 502

862 793

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

Avances et acomptes versés sur commande

Divers

Créances

(3)

Actif circulant

Montant net

1 355

TOTAL

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

Renvois
Engagements
reçus

635 630
226 165
861 795

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

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

Edité à partir de Loop V3.7.3

Amort. ou Prov.

Exercice précédent

11 943
11 943

III
IV
V

(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)

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
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Bilan passif (avant répartition)
FBU

* Mission de Présentation-Voir l'attestation
Exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens
renouvelables)
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

Exercice
précédent

4 909 843

4 824 843

476 389
-103 522
-185 102

476 389
3 132
-106 656

1 282 060

1 285 245

6 379 666

6 482 953

762 356
3 296 940

487 300
2 235 782

4 059 296

2 723 083

1 090 249
173 571
108 279
7 391 499

841 574
120 512
183 087
6 746 526

51 000
8 814 599

40 000
7 931 700

19 253 562

17 137 737

8 814 599

7 931 700

Fonds associatifs avec droit de reprise
Autres fonds associatifs

Fonds associatifs

Fonds propres

Passif (avant répartition)

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)

Provisions et
fonds dédiés

Total I
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)
Total II
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Dettes

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

Renvois
Engagements
donnés

Edité à partir de Loop V3.7.3

Total du passif (I+II+III+IV)
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
Sur legs acceptés
Autres
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Compte de résultat
FBU
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2017
01/01/2016

* Mission de Présentation

31/12/2017
31/12/2016
Voir l'attestation
Exercice

Exercice précédent

Ventes de marchandises

Produits d’exploitation

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

Charges d’exploitation

Total des produits d’exploitation I
Marchandises  Achats
Variation de stocks
 chats
Matières premières et autres approvisionnements A
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

Charges
financières

Excédents ou déficits transférés
Déficits ou excédents transférés

335 783
335 783

2 048 064

2 060 441

118 827

109 443

1 625 817

1 241 234

4 748 745

3 746 903

546 313

384 955

1 450 981
59 419
780 703
298 606

1 404 995
36 789
584 030
224 325

377 558

244 119

11 943

1 000

647 939
4 173 466
575 278

642 017
3 522 234
224 669

III
IV

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

5 166

25 832

235 599
18 260

257 420

Total des produits financiers V

259 470

283 252

482

18 260
507

482
258 988
834 267

18 767
264 484
489 154

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
Résultat courant avant impôt

Renvois

Edité à partir de Loop V3.7.3

Produits
financiers

Opér.
commun

Résultat d’exploitation (I-II)

956 036
956 036

(V-VI)

(I-II+III-IV+V-VI)

444

(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier
immobilier
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Compte de résultat
FBU
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2017
01/01/2016

* Mission de Présentation

31/12/2017
31/12/2016
Voir l'attestation

Charges
exceptionnelles

Produits
exceptionnels

Exercice

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels VII

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

10
316 836

63 157
194 285

316 846

257 443

190
4

Total des charges exceptionnelles VIII
Résultat exceptionnel

Exercice précédent

(VII-VIII)

4

190

316 842

257 253

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les sociétés

IX
X

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées

XI
XII

631 749
1 967 962

670 919
1 523 984

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

5 956 812
6 141 915

4 958 519
5 065 176

(XIII-XIV)

-185 102

-106 656

96 747
6 606

88 865
13 210

90 141
96 747

75 655
88 865

90 141
6 606

75 655
13 210

Total des produits
Total des charges
Excédent ou déficit

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Charges

Edité à partir de Loop V3.7.3

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services
Personnel bénévole
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1.1

Contexte et principaux rappels

Annexe aux comptes annuels

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’affection irrévocable de
biens, droits ou ressources sans que soit créée à cet effet une personne morale
nouvelle. Cette affectation peut être nommée fondation.
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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.
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 troisième exercice comptable de la fondation Bordeaux Université sous le
statut de fondation de coopération scientifique, il a une durée de 12 mois et il est
comparé à l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui avait une durée identique.
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Principes, règles et méthodes comptables
Présentation des comptes
Les documents dénommés états financiers comprennent :




1.3

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

Méthode générale
La fondation a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03, ainsi que
ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement du CRC
n°1999-01 du 16 février 1999.
Les conventions générales comptables ont été
de prudence, conformément aux hypothèses
permanence des méthodes comptables d’un
exercices, conformément aux règles générales
comptes annuels.

1.3.1

appliquées dans le respect du principe
de base : continuité de l’exploitation,
exercice à l’autre, indépendance des
d’établissement et de présentation des

Comptabilisation des subventions ANR dans l’IHU
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-10IAHU-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
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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 : 366 878 €
A l’Université de Bordeaux : A l’INRIA : Au 31 décembre 2017, l’IHU présente une dette vis-à-vis :
Du CHU de Bordeaux : 557 434 €
De l’Université de Bordeaux : 2 526 571 €
De l’INRIA : 52 143 €.
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2

Informations relatives aux postes du bilan et du compte
de résultat

2.1

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.
Méthode d’amortissement :
Type d’immobilisations
Logiciels

Mode

Durée

Linéaire

3 à 4 ans

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.
Méthode d’amortissement :
Types d’immobilisations
Constructions sur sol d’autrui
Installations techniques
Matériel et outillage scientifique
Matériel de bureau
Matériel informatique
Mobilier

Mode

Durée

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

10 ans
3 à 10 ans
5 à 10 ans
5 ans
3 à 5 ans
5 ans
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État de l’actif immobilisé (brut)

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations

Valeur brute fin
(D)
Sorties

Virements

-

-

-

-

-

Autres immobilisations
incorporelles Total II

128 681

-

-

-

128 681

-

-

-

-

-

136 448

-

-

-

136 448

1 006 477

339 848

-

-

1 346 325

Install. générales, ag. Am.
divers

45 127

-

-

-

45 127

Matériel de transport

10 293

5 030

-

-

15 323

533 940

39 611

-

-

573 551

Immo. Corp. En cours

1 355

-

-

1 355

-

Avances et acomptes

-

-

-

-

-

1 733 639

384 489

-

1 355

2 116 774

62 750

-

-

-

62 750

-

-

-

-

-

250 000

-

-

-

250 000

1 239

-

-

-

1 239

Total IV

313 989

-

-

-

313 989

Total général

2 176 309

384 489

-

1355

2 559 444

Constructions
Install. Tech., mat., outillage
Immobilisations corporelles

Augmentations
(B)

Frais d’établissement Total I

Terrains

Mat bur., informatique,
mobilier

Total III
Participations
Immobilisations financières

Diminutions (C)

Valeur brut
début
(A)

Créances rattachées à des
part.
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo.
financières
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Amortissements de l’actif immobilisé
Amortissements
début
(A)

Amortissement
s incorporelles

Immobilisations

Amortissements
fin
(D)

Diminutions
(C)

Frais d’établissement
Total I

-

-

-

-

Autres immobilisations
incorporelles Total II

89 301

11 991

-

101 291

-

-

-

-

12 067

13 645

-

25 712

207 977

242 953

-

450 930

Install. générales, ag.
Am. divers

25 540

6 944

-

32 485

Matériel de transport

1 687

3 230

-

4 917

148 662

98 796

-

247 458

Immo. Grevées de droits

-

-

-

-

Total III

395 934

365 568

-

761 502

Total général

485 235

377 559

-

862 794

Terrains
Constructions
Amortissements corporelles

Augmentations
(B)

Install. Tech., mat.,
outillage

Mat bur., informatique,
mobilier
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Dépréciations de l’actif immobilisé

Montant début

Montant début

Augmentations

Diminutions

Montant fin

Immobilisations incorporelles

-

-

-

-

Immobilisations corporelles

-

-

-

-

Immobilisations financières

16 802

-

16 802

-

16 802

-

16 802

-

TOTAL
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Informations relatives aux filiales et participations
A. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales (françaises et
étrangères) non
reprises au § A
BPACA

Valeurs comptables des
titres détenus (7) (8)
Brute

Nette

12 750

Prêts et avances
consentis par l’entité et
non encore remboursés
(7) (9)

Montant des cautions

Dividendes encaissés

et avals donnés par

par l’entité au cours de

l’entité (7)

l’exercice (7)

210

12 750
Observation :
CMSO

50 000

369

50 000
Observation :

2.1.5

Autres titres immobilisés
Les autres titres immobilisés, correspondent à des actions Vivendi pour 250 000 €. La
provision pour dépréciation comptabilisée au 31/12/2016 pour 16 802 € a été
intégralement reprise au 31/12/2017.
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Actif circulant
Précisions sur d’autres créances significatives
Les créances de l’exercice s’élèvent à 636 K€ et se ventilent pour les plus significatives
de la manière suivante :
- Créances usagers et comptes rattachés pour 636 K€
Les autres créances de l’exercice s’élèvent à 226 K€ et se ventilent pour les plus
significatives de la manière suivante :
- Créances fiscales pour 170 K€
- Les subventions à recevoir pour 46 K€

2.2.2

Charges constatées d’avance
Nature
Frais de
déplacement
Maintenance

2.2.3

Date période
Début

Fin

Exploitation

01/01/2018

30/05/2018

40 219

30/04/2017

03/10/2018

8 514

Montants
Financier

Exceptionnel

Disponibilités et valeurs mobilières de placement
Les disponibilités représentent 14.389 K€ tandis que les valeurs mobilières de
placement représentent 2.270 K€ au 31/12/2017. Elles sont essentiellement composées
de comptes courants, comptes à terme et de livrets.
La provision pour dépréciation des VMP comptabilisée pour 1 K€ au 31/12/2016, a été
intégralement reprise au 31/12/2017.
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Dépréciation de l’actif
Situations et mouvements
Rubriques

Dépréciations au
début de
l'exercice

Augmentations :
dotations de
l'exercice

Diminutions :
reprises de
l'exercice

Dépréciations à la
fin de l'exercice

Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations financières

16 802

16 802

-

3 000

11 944

1 459

-

21 261

11 944

Stocks
Usagers

3 000

Autres

1 459

TOTAL

2.4

21 261

11 944

11 944

Fonds associatifs
La présentation des fonds associatifs dans le bilan avant répartition est normée dans le
règlement CRC 99-01.
Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit
individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif «
déficit ». L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de
l’excédent ou déficit. Chap I.1, règlement n°1999-01)
Aucune distinction n’est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous
contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.
Une seule ligne est consacrée au résultat global de l’exercice sous la rubrique des fonds
propres.
Les subventions d’investissements affectées à un bien renouvelable par l’association ou
la fondation sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de
reprise (§6 du règlement n°1999-01).
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Fonds propres
L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien. Pour
être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé
pour les besoins de l’association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

Libellés
Fonds associatifs sans droit de reprise
Fonds statutaires
Apport sans droit de reprise

Solde début

Augmentation

Diminution

Solde fin

4 824 843

85 000

4 909 843

4 595 000

85 000

4 680 000

-

-

Legs et donations avec contrepartie d’actifs
immobilisés

488 543

488 543

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

-258 700

-258 700

-

-

476 389

476 389

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de
reprise
Réserves

Annexe page 15

kpmg
2.4.2

Annexe aux comptes annuels

Autres fonds associatifs

Solde au début
de l’exercice

Libellé

Augmentation

Diminution

Solde à la fin
de l’exercice

Fonds associatifs avec droit de reprise
Apports
Legs et donations avec contrepartie d’actifs
immobilisés (avec charges)
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Écarts de réévaluation
Subventions d’investissements
renouvelables (par l’organisme)

sur

biens

non

1 285 246

313 645

316 831

1 282 060

Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)
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Fonds dédiés

2.5.1.1

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 2017 de la fondation abritée de 708 246 € est présenté aux «
fonds dédiés aux fondations abritées ».

2.5.1.1.1 Fonds dédiés Etablissement IHU LIRYC

Montant des fonds
affectés au projet

Ressources
Tempo
Cardioinsight

Fonds restant à
engager en début
d'exercice

Utilisation
en cours d'exercice
(789)

A

B

Engagement à
Reclassements en
réaliser
fonds dédiés aux
sur nouvelles
fondations abritées
ressources affectées
(689)
C

18 606

18 606

18 606

787 416

468 696

21 339

D

Fonds restant à
engager en fin
d'exercice au
31/12/2017 (19)
E=A-B+C+D
-

315 000

762 357

Résultat 2015 IHU LYRIC

494 297

494 297

Résultat 2016 IHU LYRIC

365 995

365 995

Résultat 2017 IHU LYRIC

TOTAL

806 022

1 347 594

39 945

315 000

708 246

708 246

708 246

2 330 895
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2.5.1.1.2 Fonds dédiés Etablissement Fondation Bordeaux Université
Montant des fonds
affectés au projet

Ressources
Groupe d'Impulsion

(2)
100 500,00

Crédit Mutuel du Sud Ouest Arkéa
Domofrance

Réseau Oenoviti

Chaire Deleuze

Chaire PPP

Chaire Chimie du Pin
Rhodia - Solvay

Chaire Biotech
Sanofi

Projet Sartorius

465 000,00
465 000,00
519 000,00

Sartorius
Observatoire de l'immateriel
Altrad
Université de Bordeaux

Chaire Pharmacologie

Chaire Management des Pôles (DU)
Novartis

Chaire Entrepreneuriat
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Particulier

41 850,00

Chaire Ingénierie des Bioprocédés
Chaire Intelligence Technologique

AG2R La Mondiale
Liséa

Chaire Chimie et auto-assemblage
Fondation Roi Baudoin - Solvay

Projet Crisalidh

Projet Maladies Chroniques

BIOLAFFORT
BUCHER VASLIN
château Haut Bailly
Château PALMER
Château Pichon Comtesse
OENEO
SEGUIN MOREAU
Château Pichon Baron
Chêne&Cie
Michael Paetzold

Projet PelviCare

Chaire Reset

Talan

Projet Gare et Connexion XP Saint Jean
SNCF Mobilités
SNCF réseau
Keolis

Fonds Axa pour la Recherche

Engie
Particulier

sous-total
Legs et donations
sous total
TOTAL

1 824,00

1 800,00

1 800,00

5 753,29

31 850,71

1 942,14
31 850,71

-

-

18 092,54

5 689,70

5 689,70

-

9 300,00

9 300,00

9 300,00

-

-

85 200,00

85 200,00

18 947,95
180 327,32

85 200,00

-

24,00

-

12 402,84

-

0,00

-

-

16 351,69

8 013,71

8 013,71

-

27 718,14

5 586,55

5 586,55

27,90

217 506,39

122 216,51

122 216,51

-

8 337,98

-

27,90

22 159,49

27,90

-

-

95 289,88

-

-306,56

180,00

-

306,56

-

-

486,56

-486,56

-

876,74

-

-

-

-

876,74

-

1 500,00

38 699,72

1 500,00

37 200,00

43 660,53

78 861,52

43 660,53

76 160,00

409 310,25

170 504,75

170 504,75

169 839,39

0,28

0,28

40 959,01

40 959,01

169 839,39

408 644,89

93 000,00

150 000,00

372,00

158 199,71

90 122,71

90 122,71

111 600,00

115 628,69

85 569,46

85 569,46

67 101,20

67 101,20

9 075,53

9 075,53

37 200,00
76 160,00
169 839,39

93 000,00

36 000,00

36 000,00

158 286,00

458,29

458,29

93 000,00
372,00

14 880,00

21 012,29

14 880,00

96 255,00

93 000,00

372,00
14 880,00
76 725,00
4 650,00

10 410,80

6 382,11

6 382,11

111 600,00
93 000,00
18 600,00

0,00

2 430,54

-

88 000,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00
8 800,00

0,00

46 823,80

-

113 925,00
37 200,00
46 500,00
23 250,00
6 975,00

0,00

23 474,47

-

32 550,00

0,00

4 846,89

-

13 950,00

0,00

26 658,61

-

63 199,96

32 550,00

9 103,11

9 103,11

36 541,35

36 541,35

38 835,00

38 835,00

13 950,00

13 950,00

1 395,00

1 395,00

13 950,00

34 949,96
23 250,00
5 000,00

34 949,96
23 250,00
5 000,00

-

53 835,00

0,00

-

-

13 950,00

0,00

-

-

0,00

15 000,00

53 835,00

53 835,00

13 950,00

1 395,00

107 138,75

-

13 950,00

13 950,00

Projet Baitykool

68 802,79

32 550,00

84 525,00

Dons particuliers - Axa

Chaire TRENT

10 967,23

68 802,79

37 200,00
46 500,00
23 250,00
6 975,00

34 949,96

-

10 967,23

9 300,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00
9 300,00

13 950,00

-

95 073,90

29 915,18

139 500,00
32 550,00

32 550,00
ENEDIS

Projet Spine

-

163 930,11

29 760,00
76 725,00
4 650,00

113 925,00
Steris
Medtronic
Ethicon
Frais Master Class

60 660,00

3 933,90
18 600,00
16 740,00
27 900,00
27 900,00

139 500,00
18 600,00
558,00

Chaire Qualité Identité des Vins - Denis Dubourdieu
93 000,00

60 660,00

-

186 000,00

172 050,00

AVAD
Fédération girondine de lutte contre les maladies respiratoires

8 266,88

150 397,50

29 760,00

Crédit Agricole Aquitaine Mécénat
Région Nouvelle Aquitaine
Départ de la Gironde

2 286,35

71 490,07

509 518,17

158 658,00

Donateur anonyme
Fondation Anber
Particulier

2 286,35

8 266,88

93 000,00

186 000,00

Projet Chirurgie Rénale et 3D

4 228,49

3 999,93

509 518,17
Medtronic

D=A-B+C
18 711,38

-

120 900,09

150 397,50

Chaire Medtronic

18 247,00

153 450,00
153 450,00
153 450,00

93 000,00

Projet Liséa Derniers kilometres

18 247,00

83 700,00
27,90

3 999,93

Intellixir - Questel

Projet Priority

24 000,29

41 850,00

120 900,09

Servier

-

Fonds restant à
engager en fin
d'exercice au
31/12/2017 (19)

60 660,00
-

9 300,00
235 000,00

460 350,00

Dassault Aviation
Thales
Safran

36 886,44

33 480,00
18 600,00
2 232,00

83 700,00

Chaire Défense et aérospatial

36 886,44

16 224,00

244 300,00
Novartis
Helsinn

83 365,19

519 000,00

54 312,00

B'

Engagement à
réaliser
sur nouvelles
ressources affectées
(6895 ou 6897)
C
-

-

3 933,90
65 100,00
184 140,00
27 900,00
27 900,00

16 224,00

Chaire Capital Humain

B
20 662,72

75 000,00

308 973,90
Campagne Palomb
ISIS
Novartis
Boehringer Ingelheim
GSK

A'
20 662,72

9 882,66
37 200,00
32 550,00

75 000,00
GDF SUEZ - Engie

Projet Palomb

Utilisation
Estimatif Montants
en cours d'exercice
reçus en 2017
(7895 ou 7897)

250 953,60
55 800,00

79 632,66
CUB - Bordeaux Métropole
EDF
Systra

D=A-B+C
39 374,10

Estimatif Dépenses
au 31.12.2017 sur
le projet

50 250,00
50 250,00

306 753,60

55 Partenaires du réseau Oenoviti
Pichon

Fonds restant à
engager en fin
d'exercice au
31/12/2016 (19)

13 950,00

1 395,00

1 395,00
1 395,00

4 568 124,81

1 375 490,76

853 282,06

591 805,00

1 206 193,15

944 716,09

1 728 401,85

4 568 124,81

1 375 490,76

853 282,06

591 805,00

1 206 193,15

944 716,09

1 728 401,85
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État des échéances des créances et des dettes à la clôture de
l’exercice

DE L’ACTIF
IMMOBILISÉ

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L’ACTIF
CIRCULANT

2.6
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Montant brut

Créances rattachées à des participations

-

Prêts

-

Autres

-

Créances Clients et Comptes rattachés

635 630

635 630

Autres

226 165

226 165

48 732

48 732

910 527

910 527

Charges constatées d’avance

TOTAL

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

A 1 an au plus

Emprunts obligataires convertibles

-

Autres emprunts obligataires

-

Emprunts et dettes
auprès des
établissements de
crédit

À 1 an au plus

à 1 an maximum à
l’origine

A + d’1 an et 5
ans au +

À plus d’un
an

A + de 5 ans

-

à plus d’1 an à
l’origine

Emprunts et dettes financières divers

-

Fournisseurs et comptes rattachés

1 090 249

1 090 249

Dettes fiscales et sociales

173 571

173 571

Dettes sur immobilisations et Comptes
rattachés

108 279

108 279

7 391 499

7 391 499

51 000

51 000

8 814 598

8 814 598

Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL
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Compte de résultat

2.7.1

Résultat par établissement

Résultat comptable de l’exercice

2.7.2

1

Fondation

2

IHU LIRYC (affecté en fonds dédiés aux fondations abritées)

Déficit

Excédent

-185 102
708 245

Ventilation des produits
Les produits de l’exercice se ventilent de la manière suivante :
- Prestations de services
- Subventions d’exploitation
- Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
- Transferts de charges
- Autres produits de gestion courante
- Dons, mécénat, chaires affectés
- Dons, mécénat, chaires non affectés
- Produits financiers de participations
- Autres intérêts et produits assimilés
- Reprises sur provision pour risques financiers
- Produits nets sur cession VMP
- Produits exceptionnels sur opérations de gestion
- Produits exceptionnels sur opérations en capital
- Report des ressources non utilisées
TOTAL

956 036 €
2 048 064 €
3 000 €
115 827 €
14 858 €
1 361 518 €
249 441 €
5 166 €
235 600 €
18 261 €
444 €
11 €
316 836 €
631 749 €
5 956 811 €
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Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et
produits
Honoraires des commissaires aux comptes

CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes
Au titre d’autres prestations

10 200
1 100

Honoraires totaux

11 300
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3

Informations relatives aux opérations et engagements
envers les dirigeants

3.1

Informations concernant les contributions volontaires : nature,
importance (bénévolat, mise à disposition, dons en nature
redistribués ou consommés…)
Exercice

Exercice précédent

Produits
Bénévolat

6 606

13 210

90 141

75 655

90 141

75 655

6 606

13 210

Prestations en nature
Dons en nature

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

3.2

Informations relatives à l’effectif
L’effectif moyen salarié se compose de la manière suivante :
Effectif moyen
Personnel salarié

22

TOTAL

3.3

22

Rémunération 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.
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4

Autres informations relatives aux opérations et
engagements hors bilan

4.1

Engagements financiers donnés et reçus

Nature d’engagements

Donnés

Reçus

Avals
Cautionnements
Garanties
Créances cédées non échus
Garanties d’actif et de passif
Clauses de retour à meilleure fortune
Engagements consentis l’égard d’entités liées
Engagements en matière de pensions ou d’indemnités assimilées
Engagements assortis de sûretés réelles
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »
Engagements statutaires des membres fondateurs pour la dotation
initiale

4.1.1

330 000

Les engagements de retraites et avantages assimilés (engagements non
comptabilisés en provision)
Eu égard à la faible ancienneté des salariés dans la Fondation, les engagements en
matière de retraite sont considérés comme non significatifs.
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Compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public (CER)
Le CER présenté est élaboré conformément à l’Annexe II intitulée « l’Établissement du
CE annuel des Ressources des associations et fondations faisant appel à la générosité
publique » du règlement n°1999-01qui comprend trois paragraphes : « conditions » et
« modalités », d’établissement du CER, « modèle de tableau de CER globalisé avec
affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emplois ».
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5 Compte d’emploi annuel des ressources
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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

CER \ Compte de Résultat

Charges de
personnel

Autres charges
d'exploitation

Charges
financières

Missions sociales

843 611

2 913 010

Frais d'AGP

215 835

46 837

79 281

62 948

483

1 138 728

3 022 795

483

Frais de fonctionnement
Total Charges

3.

Les emplois

3.1

Les missions sociales

-

Charges
exceptionnelles
4

Total Emplois
3 756 625
262 672
142 712

4

4 162 009

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 les mécènes, 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,
 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,
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 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, au cours de l’exercice 2017, plus de 48 opérations ont été portées ou
soutenues par la Fondation parmi lesquelles :
 36 projets animés et portés par la Fondation dont 13 chaires, 16 projets, 2
campagnes, 2 observatoires, 1 réseau international et 2 fonds.
 9 projets soutenus par la Fondation dont 5 projets et 4 campagnes
 3 projets ayant bénéficié de mécénat de compétences ou en nature
 Sans compter les projets acceptés en conseil d’administration en cours de levée de
fonds.
L’ensemble de ces projets portés au bénéfice de nos établissements fondateurs, grâce
au soutien de l’ensemble de nos mécènes, ont permis de financer entre autres des
projets de recherche, des équipements, des thèses et post-doctorats, des bourses et
stages de recherche, des prix, des fonds documentaires, des partenariats internationaux
de recherche et de formation, des programmes d’innovations pédagogiques, des actions
d’insertion, l’organisation d’évènements (conférences, colloques, ateliers, rencontres
universités-entreprises, etc.), des publications (rapports, livres, vidéos, etc.), des
présentations au cours d’évènements… Ils sont tous décrits dans le titre 2 de la partie
moral de ce rapport.
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 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, chercheurs et professionnels 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

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.)
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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 et autres produits de gestion) 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 :

3.3



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 ciaprès



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 missions, de réception, etc. 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 de l’équipe, telle que définie ci-après.

Les 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 internet, réseaux
sociaux…) ; frais liés aux appels téléphoniques ; organisation d’évènements,
de repas, de réunions… ayant pour objet la préparation de la sollicitation ou la
sollicitation.

 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 une partie des charges
liées aux missions de notre bénévole (téléphonie, frais de missions)
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3.4

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

Les 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 sur les missions sociales)
 la quote-part des salaires et 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 collaborateurs (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 liées 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 2017 sont ventilés de la manière suivante :
 Pour la Fondation Bordeaux Université :
 Le directeur général : 40% missions sociales et 60% collecte
 La chargée de projets Stratégie: 30% missions sociales et 70% collecte
 L’assistant de projets polyvalent : 95% missions sociales et 5% collecte
 L’assistante de projets polyvalente, la chargée de projets BU, ainsi que les
intervenants sur les projets : 100% missions sociales
 La chargée de mission évènementiel : 35% missions sociales, 60% collecte et 5%
fonctionnement
 La directrice du développement : 20% missions sociales, 65% collecte et 15%
fonctionnement
 Le chargé de projets et la chargée de communication projets: 95% missions
sociales et 5% fonctionnement
 La chargée de mission webmarketing et communication globale : 30% missions
sociales, 65% collecte et 5% fonctionnement
 La fundraiser BU : 80% missions sociales, 20% collecte
 Le fundraiser junior: 20% missions sociales et 80% collecte
 La directrice générale adjointe et la chargée de gestion administrative et
comptable: 20% missions sociales, 10% collecte, et 70% fonctionnement
 Pour l’IHU LIRYC : 100% des salaires et frais d’environnement 2017 sont affectés en
missions sociales.
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3.6

Engagement à réaliser sur ressources affectés

Ce poste correspond d’une part aux engagements à réaliser sur ressources affectées de la
Fondation Bordeaux Université conformément au tableau de suivi des fonds dédiés, c’est-àdire les fonds reçus en 2017 affectés aux projets et chaires et reportés sur les exercices
suivants (dotation compte 689).
D’autre part figurent les engagements à réaliser sur ressources affectées IHU LIRYC y
compris le résultat de cet institut puisqu’il s’agit d’une Fondation abritée (reclassement
conformément au règlement 2009-01, cf. note 2.5 de l’annexe sur les comptes annuels).
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 (nul cette année),
 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 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 les ressources collectées auprès du
public concernent tant les dons des particuliers, que les entreprises, ou associations
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
 divers produits de gestion courante
La variation des fonds dédiés collectés auprès du public indique la différence entre les
dépenses réalisées en 2017 grâce aux dons des années antérieures et les produits collectés
auprès du public en 2017 et restant à réaliser sur les années à venir. Il s’agit donc de la
quote-part de ressources affectées non consommées au 31/12/2017.
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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 une journée 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 215 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 a accompagné
des projets ou chaires grâce au soutien de mécènes.
Elle 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 du
mécénat de compétences grâce à une assistance dans le domaine des systèmes
d’informations (accompagnement dans la structuration de Cohabit, assistance pour le
montage de projets et la coordination des acteurs, et accompagnement dans le pilotage
opérationnel du projet PARI).
La Fondation Bordeaux Université porte également la chaire Intelligence technologique
soutenue par l’Université de Bordeaux. Questel, engagé auprès du campus bordelais, met à
disposition de la plateforme GRETha – VIA Inno un accès à des logiciels en ligne.
La Fondation Bordeaux Université a soutenu le festival FACTS Arts & Sciences grâce au
mécénat en nature et en compétence de la société DUSHOW Bordeaux comprenant une
prestation de services techniques pour le son, l’éclairage, la vidéo, le décor et le montage
des structures.
En 2017, la Fondation Bordeaux Université a également pu bénéficier du soutien de
mécènes ayant contribué, grâce à leur don en nature ou mécénat de compétences, aux
activités de collectes de fonds dans le cadre des missions générales de la Fondation mais
aussi pour la première fois au fonctionnement :
 Au cours d’évènements :




La société de location de mobilier événementiel, APS Location, a consenti un
mécénat en nature (mobiliers, vaisselles, linges) dans le cadre de la soirée
« rencontre université / entreprises » du 16 mars 2017 ayant permis une forte
action de visibilité auprès des réseaux d’entreprises locaux, ayant débouché
pour la Fondation sur des dons et pour l’Université de Bordeaux sur des
partenariats
Le fabricant de support de communication, DEJEAN MARINE, a soutenu la
Fondation Bordeaux Université sous forme de mécénat en nature en mettant
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à disposition un mur d’image ainsi que le visuel et la structure correspondant
au cours de la soirée Santé à la mairie de Bordeaux
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fourni à la Fondation
Bordeaux Université sous forme de mécénat en nature une borne de don
dématérialisé (« Borne HeoH ») ayant permis de collecté des dons au cours
de divers évènements en 2017

 Grâce à des actions de communications ciblées :
 L’agence de conseil en communication et en stratégie digitale, AND, a
soutenu la Fondation Bordeaux Université sous forme de mécénat de
compétences via des prestations d’accompagnement en communication et en
stratégie digitale notamment autour de la communication du site internet.
 Le photographe Alain CABOCHE a d’ailleurs permis de renouveler les
portraits des membres de l’équipe grâce à son mécénat de compétence,
indispensable aux actions de communication de la Fondation.
 La société spécialisée dans la régie et l’affichage publicitaire, ELLIPSE
AFFICHAGE, a apporté son soutien sous forme de mécénat en nature et
compétences dans le cadre de la campagne d’affichage de la Fondation
Bordeaux Université (location d’espaces sur 8 sites pendant un mois,
dispositif de 10 faces avec impression et mise en place).
 La société spécialisée dans la gestion et l’optimisation de campagnes média
sur Internet, KAIZEN MARKETING, a soutenu la Fondation Bordeaux
Université sous forme de mécénat de compétences dans le cadre de sa
campagne ISF 2017.
 La Fondation Bordeaux Université a également pu compter sur le soutien de
IRIS IT et SILEAS dans le cadre d’actions au bénéfice du fonctionnement
même de la structure et indispensables à ses missions. En effet, la société de
services informatiques, IRIS IT, a soutenu la Fondation via le mécénat de
compétences (prestation d’installation, de configuration et de mise en œuvre
d’un ordinateur portable CREA destiné à la chargé de communication). Le
cabinet d’avocats, SILEAS, à Bordeaux, a apporté un soutien sous forme de
mécénat de compétences en réalisant une revue de la note de cadrage sur la
rémunération des collaborateurs et de son annexe.
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Bilan actif
FBU
* Mission de Présentation-Voir l'attestation
Exercice

Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières (2)

Actif immobilisé

Immobilisations
incorporelles

Actif

Montant brut

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

TOTAL

TOTAL

Stocks et en-cours

Au :

31/12/2016

45 415

38 111

7 304

12 003

45 415

38 111

7 304

12 003

32 378

19 194

13 184

4 827

13 184
62 750

6 182
62 750

250 000

233 198

312 750
333 238

295 948
314 134

176 146
66 089
242 235

176 146
66 089
242 235

245 056
62 119
307 176

2 270 176

2 270 176

1 840 795

Total II

3 921 755
40 218
6 474 385

3 921 755
40 218
6 474 385

3 964 276
15 777
6 128 025

TOTAL DE L’ACTIF (I+II+III+IV+V)

6 864 929

6 807 624

6 442 159

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

32 378
62 750

19 194

250 000

Total I

312 750
390 544

57 305

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

Avances et acomptes versés sur commande

Divers

Créances

(3)

Actif circulant

Montant net

1 355

TOTAL

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
TOTAL
Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Engagements
reçus

Renvois

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

Edité à partir de Loop V3.7.3

Amort. ou Prov.

Exercice précédent

III
IV
V

57 305

(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)

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
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Bilan passif (avant répartition)
FBU

* Mission de Présentation-Voir l'attestation
Exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens
renouvelables)
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

Exercice
précédent

4 909 843

4 824 843

320
-9 793
-185 102

320
96 862
-106 656

4 715 268

4 815 369

1 728 401

1 375 490

1 728 401

1 375 490

207 118
110 836

139 305
71 994

46 000
363 954

40 000
251 299

6 807 624

6 442 159

363 954

251 299

Fonds associatifs avec droit de reprise
Autres fonds associatifs

Fonds associatifs

Fonds propres

Passif (avant répartition)

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)

Provisions et
fonds dédiés

Total I
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)
Total II
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Dettes

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

Renvois
Engagements
donnés

Edité à partir de Loop V3.7.3

Total du passif (I+II+III+IV)
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
Sur legs acceptés
Autres
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Compte de résultat
FBU
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2017
01/01/2016

* Mission de Présentation

31/12/2017
31/12/2016
Voir l'attestation
Exercice

Exercice précédent

Ventes de marchandises

Produits d’exploitation

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

Charges d’exploitation

Total des produits d’exploitation I
Marchandises  Achats
Variation de stocks
 chats
Matières premières et autres approvisionnements A
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

Produits
financiers

Opér.
commun

Résultat d’exploitation (I-II)

Charges
financières

1 172

118 827

109 443

1 621 994

1 234 575

1 748 349

1 345 191

41 864

33 892

399 604
36 709
457 133
167 919

293 074
21 598
316 800
118 272

9 307

6 456
1 000

Total des charges d’exploitation II
Excédents ou déficits transférés
Déficits ou excédents transférés

630 731
1 743 270
5 079

646 183
1 437 278
-92 086

III
IV

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

5 166

25 832

139 339
18 260

150 616

Total des produits financiers V

163 210

176 448

482

18 260
460

482
162 728
167 808

18 720
157 727
65 640

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
Résultat courant avant impôt

Renvois

5 128

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

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Edité à partir de Loop V3.7.3

2 400
2 400

(V-VI)

(I-II+III-IV+V-VI)

444

(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier
immobilier
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Compte de résultat
FBU
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2017
01/01/2016

* Mission de Présentation

31/12/2017
31/12/2016
Voir l'attestation

Charges
exceptionnelles

Produits
exceptionnels

Exercice

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

Exercice précédent

26 254

Total des produits exceptionnels VII

26 254

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)

26 254

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les sociétés

IX
X

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées

XI
XII

591 805
944 716

648 144
846 695

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

2 503 365
2 688 468

2 196 037
2 302 694

(XIII-XIV)

-185 102

-106 656

96 747
6 606

88 865
13 210

90 141
96 747

75 655
88 865

90 141
6 606

75 655
13 210

Total des produits
Total des charges
Excédent ou déficit

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Charges

Edité à partir de Loop V3.7.3

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services
Personnel bénévole
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Bilan actif
IHU
* Mission de Présentation-Voir l'attestation
Exercice

Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières (2)

Actif immobilisé

Immobilisations
incorporelles

Actif

Montant brut

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

Stocks et en-cours

Au :

31/12/2016

63 180

20 084

27 376

83 264

63 180

20 084

27 376

136 448
1 346 325
601 622

25 712
450 930
265 665

110 735
895 394
335 956

124 380
798 499
408 641

TOTAL

2 084 395

742 308

1 342 087

1 331 522

TOTAL

1 239
1 239
2 168 899

805 488

1 239
1 239
1 363 410

1 239
1 239
1 360 137

11 943

448 730
222 507
671 237

87 828
573 242
661 070

8 689 399
41 464
9 391 935

10 752 073

TOTAL

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

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

Avances et acomptes versés sur commande

Divers

Créances

(3)

Actif circulant

Montant net

83 264

Total I

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
TOTAL

460 674
222 507
683 181

Total II

10 466 397
8 513
11 158 092

11 943

10 466 397
8 513
11 146 148

TOTAL DE L’ACTIF (I+II+III+IV+V)

13 326 991

817 432

12 509 559

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

Engagements
reçus

Renvois

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

Edité à partir de Loop V3.7.3

Amort. ou Prov.

Exercice précédent

11 943

III
IV
V

(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)

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
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Bilan passif (avant répartition)
IHU

* Mission de Présentation-Voir l'attestation
Exercice

Exercice
précédent

Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens
renouvelables)
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

476 068
766 562
708 246

476 068
400 567
365 994

1 282 060

1 285 245

3 232 936

2 527 876

762 356

487 300

762 356

487 300

883 131
62 735
108 279
7 455 120

702 269
48 517
183 087
6 803 020

5 000
8 514 266

7 736 895

12 509 559

10 752 073

8 514 266

7 736 895

Fonds associatifs avec droit de reprise
Autres fonds associatifs

Fonds associatifs

Fonds propres

Passif (avant répartition)

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)

Provisions et
fonds dédiés

Total I
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)
Total II
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Dettes

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

Renvois
Engagements
donnés

Edité à partir de Loop V3.7.3

Total du passif (I+II+III+IV)
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
Sur legs acceptés
Autres
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Compte de résultat
IHU
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2017
01/01/2016

* Mission de Présentation

31/12/2017
31/12/2016
Voir l'attestation
Exercice

Exercice précédent

Ventes de marchandises

Produits d’exploitation

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

Charges d’exploitation

Total des produits d’exploitation I
Marchandises  Achats
Variation de stocks
 chats
Matières premières et autres approvisionnements A
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

Opér.
commun

Produits
financiers

2 059 269

14 424

29 560

3 010 996

2 424 613

504 448

351 063

1 051 377
22 709
323 570
130 686

1 111 921
15 190
267 230
106 053

368 251

237 662

18 735
2 107 857
316 756

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

96 259

106 804

Total des produits financiers V

96 259

106 804

Résultat d’exploitation (I-II)

Charges
financières

2 042 935

27 809
2 440 797
570 199

Total des charges d’exploitation II
Excédents ou déficits transférés
Déficits ou excédents transférés

III
IV

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

47

Total des charges financières VI
Résultat financier
Résultat courant avant impôt

Renvois

335 783
335 783

11 943

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Edité à partir de Loop V3.7.3

953 636
953 636

(V-VI)

(I-II+III-IV+V-VI)

96 259
666 458

47
106 757
423 513

(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier
immobilier
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Compte de résultat
IHU
Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

01/01/2017
01/01/2016

* Mission de Présentation

31/12/2017
31/12/2016
Voir l'attestation

Charges
exceptionnelles

Produits
exceptionnels

Exercice

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels VII

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

10
316 836

36 903
194 285

316 846

231 189

190
4

Total des charges exceptionnelles VIII
Résultat exceptionnel

Exercice précédent

(VII-VIII)

4

190

316 842

230 999

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les sociétés

IX
X

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées

XI
XII

39 944
315 000

22 775
311 293

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

3 464 047
2 755 801

2 785 383
2 419 388

(XIII-XIV)

708 246

365 994

Total des produits
Total des charges
Excédent ou déficit

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Charges

Edité à partir de Loop V3.7.3

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