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Rapport financier sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2008

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons, qu’au terme de l’exercice écoulé, la situation financière de notre Fondation est
la suivante :
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition
dans les délais légaux.
L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.
Vous prendrez ensuite connaissance du rapport du commissaire aux comptes.

ACTIVITE DE LA FONDATION
Au cours de cet exercice la Fondation a bénéficié de dons et subventions qui se sont élevés à
708.000 € contre 73.000 € au cours de l’exercice précédent. Le LFB a fait un don de 400.000 € contre
15.000 € l’année précédente. L’EFS de 300.000 € contre 50.000 € l’année précédente soldant la
contribution initialement prévue. L’INTS a donné comme en 2008, 8.000 €.
Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 624 286,96 Euros pour l'exercice, contre
541 455,50 Euros pour l'exercice précédent.
Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les
suivants :
 Les subventions accordées au titre des appels à projets représentent 391 000 € contre
380 000 € pour l’exercice précédent
 Les salaires et traitements ressortent à 110 113,45 Euros au 31/12/2008 contre 28 535,95
Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 42 935,44 Euros
au 31/12/2008 et 10 587,70 Euros pour l'exercice précédent
 Les frais de commnication et réunions scientifiques s’élèvent à 16 812 € contre 14 713 € pour
l'exercice précédent.
 Les impôts et taxes ressortent à 920,08 Euros au 31/12/2008 contre 0 Euros pour l'exercice
précédent.
___________________________________________________________________________________________________
2/4
Fondation de recherche reconnue d’utilité publique par décret du 6 décembre 2006
66 rue Sébastien Mercier – 75015 PARIS
Tél. 01 58 01 21 95
www.alliance-biosecure.org



Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 14 742,06 Euros
au 31/12/2008 contre 3 110,86 Euros pour l'exercice précédent.

L’augmentation de 82 832 € est due
 Principalement à une augmentation des poste salaires et traitements en incluant les
honoraires versés aux directeurs de la Fondation de 52 798 (161 718 en 2008 versus 108 920
en 2007 ) correspondant pour 19 971 au recrutement du directeur et assistante salariées de la
Fondation et pour 32 827 aux techniciennes recrutées en CDD dans le cadre des appels à
projets.
 Les 30 034 € restant sont expliqués pour 11 000 par l’augmentation des subventions, pour
10 696 € par l’augmentation des dotations aux amortissements du matériel scientifique et pour
10 237 € par les honoraires du Commissaire aux comptes et juridiques payés en 2008.
Le résultat financier de l'exercice s'élève à 104 155,82 Euros, contre 55 293,22 Euros pour
l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 0 Euros au 31/12/2008, contre 0
Euros au titre de l'exercice précédent.
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net
se solde par un bénéfice de 187 869,57 Euros contre une perte de -413 162,28 Euros au titre du
précédent exercice.
Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT
Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2008 ainsi que l'évolution de
leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.
Bilan :
A l'actif:
 Les valeurs immobilisées brutes sont de 77 784,67 Euros, les amortissements et
provisions correspondants de 17 852,92 Euros, soit un montant net de 59 931,75 Euros
contre un montant net pour l'exercice précédent de 47 230,30 Euros.
 Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 0 Euros, contre 0 Euros pour
l'exercice précédent.
 Les créances et disponibilités nettes sont de 3 515 818,21 Euros, contre 3 190 593,47
Euros pour l'exercice précédent.
Au passif:
 Les capitaux propres s'élèvent à 3 012 707,29 Euros, contre 2 824 837,72 Euros pour
l'exercice antérieur.
 Les emprunts et dettes ressortent à 563 647,54 Euros contre 412 986,05 Euros l'année
précédente.
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Compte de résultat :
Les produits d'exploitation ressortent à 708 000,71 Euros au 31/12/2008, contre 73 000,00 Euros
pour l'exercice précédent.
Le résultat d'exploitation s'établit à 83 713,75 Euros, contre -468 455,50 Euros au titre de l'exercice
précédent.

Résultats - Affectation :
L'exercice clos le 31/12/2008 fait ressortir un bénéfice de 187 869,57 Euros. A ce résultat s'ajoute le
report à nouveau antérieur à hauteur de -413 162,28 Euros.
Le résultat à affecter ressort ainsi à -225 292,71 Euros.
Le Conseil propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :
 Au report à nouveau pour un montant de 187 869,57 Euros.
Il passera ainsi de -413 162,28 Euros, à la somme de -225 292,71 Euros après
affectation.

Fait à Paris
Le 13/03/2009
Le Trésorier
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