LES MISSIONS CLÉS
DE LA FONDATION FOCH

Jean-Louis BÜHL

RECHERCHE

Soutenir les activités de recherche de l’Hôpital, levier indispensable
pour améliorer les soins et accroitre les chances de guérison

Acquérir des équipements de haute technologie
tout en plaçant le patient au coeur de nos préoccupations
en lui assurant des soins personnalisés.

La Fondation Foch a obtenu le label « Don en Confiance »
en 2016, devenant ainsi membre du Comité de la Charte.
Ce label, renouvelé par un audit, est gage de rigueur
et de respect des donateurs.

Toutes les informations figurant dans L’Essentiel 2018
sont issues du Rapport d’Activités de l’Hôpital et de la Fondation Foch
ainsi que des comptes annuels de l’exercice 2018, certifiés par
le commissaire aux comptes indépendant Pricewaterhouse-Coopers Audit.

Parmi ces projets, notre qualité et notre offre de soins sont en première ligne.
Pour pouvoir offrir à nos patients des soins à la hauteur de leurs attentes,
nous devons en effet être à la fois en pointe sur la recherche et sur les investissements.
Et ce, en particulier lorsqu’on parle de chirurgie du cancer, de greffes ou
de radiologie interventionnelle. Autant de domaines pour lesquels la Fondation
sollicite la générosité publique.
Tout comme elle le fait pour améliorer le bien-être des patients et leur qualité
d’accueil, avec des projets conjuguant l’humain et le numérique.
Sans oublier les partenariats, avec l’Institut Curie par exemple, ou avec l’Alliance
Hospitalière de l’Ouest Parisien. Ces derniers sont indispensables pour développer
l’activité de l’Hôpital, mais aussi son rayonnement et son efficience.
En nous associant à tous ces travaux, en les relayant auprès de ceux dont nous
sollicitons la générosité, le projet de notre Fondation est avant tout celui de l’Hôpital,
qu’elle soutient.

Ces documents sont téléchargeables sur le site de la Fondation :
www.fondation-foch.org

FORMATION

FONDATION FOCH

Participer à la formation de futurs médecins et personnels soignants
par le financement de bourses d’études notamment à l’étranger
et d’un centre de simulation.

Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 1929, la Fondation Foch a, grâce
à d’importantes levées de fonds nées d’initiatives privées, construit puis inauguré
l’Hôpital Foch en 1937, dont elle reste aujourd’hui propriétaire.

L’ESSENTIEL
2018
RÉNOVATION

Garantir l’amélioration du fonctionnement de l’Hôpital
notamment par des rénovations de services ou la création
de nouveaux lieux, également mis à disposition pour l’Hôpital Foch.

Président de la Fondation Foch

Responsable de la pérennité et du développement de l’Hôpital Foch, notre Fondation
forme avec lui un ensemble unique qui conjugue depuis 80 ans les valeurs du service
public avec la rigueur et l’agilité d’une gestion privée. Ce positionnement bicéphale
est très apprécié des donateurs dont la générosité donne vie aux projets de l’Hôpital
et à ceux de ses éminents médecins.
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Pavillon Balsan
40 rue Worth - 92150 Suresnes
www.fondation-foch.org

Son but était d’assurer à tous les malades, y compris les plus démunis, des soins
médicaux et chirurgicaux à la pointe des progrès techniques et de les faire bénéficier
des meilleures conditions de confort et d’accueil. Aujourd’hui, la Fondation conserve
les missions définies par ses fondateurs, et a à cœur de soutenir l’Hôpital Foch
dans sa quête d’excellence.
La Fondation Foch soutient chaque année des travaux de recherche médicale,
des projets de rénovation, d’acquisition d’équipements de pointe et finance
des programmes de formation qui font de l’Hôpital un lieu d’accueil et de soins optimal
pour ses patients. De la sélection des dossiers au financement des projets retenus
en passant par les campagnes de levées de fonds, la Fondation a pour objectif
d’assurer et de pérenniser le bien-être du patient tout en accompagnant l’Hôpital Foch
dans le développement d’un modèle d’excellence, fondé sur l’exigence et l’innovation.

FAITS MARQUANTS 2018

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL
DES RESSOURCES SIMPLIFIÉ

La Fondation remercie chaleureusement ses donateurs,
particuliers philanthropes et entreprises mécènes, pour
leur soutien et leur confiance. Sans eux, rien ne serait possible.

FÉVRIER

Campagne de levée de fonds
pour acquérir un dispositif
de patchs connectés
permettant de surveiller
et prévenir les complications
post-chirurgicales chez
le patient.

CHIFFRES CLÉS 2018

Dotations
aux provisions
& divers

5 664

10dons
502

SEPTEMBRE

Chaire Universitaire
de Transplantation

CRÉATION
D’UNE CHAIRE
UNIVERSITAIRE DE
TRANSPLANTATION
Chaire Universitaire
de Transplantation

Premier établissement
greffeur de poumons
en France, l’Hôpital Foch
a créé la première chaire de
transplantation en partenariat
avec l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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opérations de marketing direct

Emplois

4 037 849 €

32
entreprises mécènes
2

4
événements organisés

1 089 010  €

Autres produits
(immobiliers & divers)

1 090 071 €

4 037 849 €

1 755 601 €

COMITÉ FINANCIER

EMPLOIS

au 31/12/2018

au 31/12/2017

Missions sociales

887 574

1 527 996

Frais de collecte

631 184

691 96

Frais de fonctionnement
Excédent des ressources de l’exercice
Dotations aux provisions fonds dédiés et divers

Campagne de levée de fonds
pour financer un programme
de chirurgie reconstructive
pour les patients atteints
de cancer ORL.

Le 19 juin 2018, la Fondation organisait la première
édition de son Trophée de golf à Saint-Nom-La-Bretèche
où se sont réunis de nombreux médecins et sportifs de
haut niveau. Cette compétition sportive a été l’occasion
de mettre en lumière les projets de l’Hôpital Foch
auprès de cadres et dirigeants d’entreprises afin de
les sensibiliser au financement de telles actions, aux
enjeux fondamentaux des projets en cours et
aux espoirs qu’ils portent en eux.

Le comité financier de la Fondation s’est réuni trois fois en 2018 pour examiner les
budgets et les comptes, suivre les engagements pris et traiter différentes questions
ayant une incidence financière. Il est composé des administrateurs suivants :
Jean-Louis Bühl (Président), Henri Balsan (Trésorier), Guillaume d’Hauteville
(Secrétaire général) et Olivier Joël.
Le Comité a notamment proposé au Conseil de maintenir en l’état sa politique de
réserves. Les fonds associatifs qui figurent au bilan (22,6 M€) représentent pour une part
les anciennes dotations dont la contrepartie a été la construction de l’hôpital et, pour une
autre part, un montant de liquidités de 13,8 M€, constant au cours des dernières années,
destiné à faire face aux aléas et aux risques ainsi qu’aux acquisitions immobilières dans
l’ilot urbain occupé par l’hôpital, pour satisfaire ses besoins de fonctionnement.

Total

RESSOURCES

Missions sociales
Frais de collecte

21 145 941

107 994

43 167

1 902 070

2 101 539

24 667 790

23 290 646

3 765 556

RESSOURCES
Report des ressources auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice
Dons et legs collectés auprès du public

1 511 785

748 995

Total

43 167
3 642 667

au 31/12/2018

au 31/12/2017

2 845 672

2 212 709

Autres produits (immobiliers & divers)

1 089 010

1 081 832

Reprise des provisions

60 000

5 211

Report ressources exercices antérieurs

43 167

342 915

4 037 849

3 642 667

631 184

Total

630 541

109 066

858 464
2 275 908

898 240

4 037 849

au 31/12/2018

Part des acquisitions d’immobilisations brutes

Variation des fonds dédiés

Dons et legs collectés auprès du public

Total

Net

22 657 726

SUIVI DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC (en euros)

EMPLOIS

2 845 672 €

Total ressources collectées

DÉCEMBRE

au 31/12/2017

Net

Ressources

Montant des legs & donations

2 845 672 €

au 31/12/2018

Total du passif

Dons et legs collectés
auprès du public

Montant de la collecte

17 491 560
23 290 646

Dettes

Report ressources
exercices antérieurs

JUIN

PREMIER TROPHÉE DE GOLF
DE LA FONDATION

16 716 407
24 667 790

Provisions et fonds dédiés

43 167 €

Reprise
de provisions

Net
5 799 087

Total de l'actif

PASSIF

631 184 €

60 000 €

Net
7 951 383

Missions sociales

Frais de collecte

numéros du magazine
de la Fondation

au 31/12/2017

Actif circulant

Fonds associatifs

Frais de
fonctionnement

au 31/12/2018

887 574 €

898 240 €

donateurs uniques en 2018

En 2018, une campagne « Grands Donateurs » a été
lancée par la Fondation sous l’égide d’un Comité de
soutien présidé par Louis Schweitzer, ancien PDG
de Renault et Président d’Initiative France. Ce comité
rassemble de nombreuses personnalités qui souhaitent
accompagner la Fondation autour de 10 grands projets
identifiés en 2018.

Actif immobilisé

Excédent
des ressources
de l’exercice

109 066 €

Campagne de levée de fonds
pour financer le projet de
recherche Parkospin visant
à diagnostiquer précocement
la maladie de Parkinson

ACTIF

1 511 785 €

UN COMITÉ DE SOUTIEN POUR
LES « GRANDS DONATEURS »

AVRIL

BILAN SIMPLIFIÉ (en euros)

au 31/12/2018
1 261 540
2 845 672,49
- 64 828
4 042 384

Les missions sociales de la Fondation Foch ont pour but d’assurer de façon désintéressée le fonctionnement
et la gestion directe ou indirecte de l‘hôpital Foch, l’école d’infirmières et de sages-femmes annexée et de
contribuer au développement et à la pérennité de l’hôpital Foch. Ainsi, la Fondation a participé au financement
de différents projets pour l’hôpital et a accordé des bourses de soins.
Ressources collectées auprès du public
Les différentes actions menées par la Fondation ont permis de recueillir 1 090 071€ de dons (contre 1 485 154 €
pour l’année 2017). Cette baisse significative s’explique par les effets de la réforme de l’impôt sur la fortune,
impôt qui a réduit le nombre des redevables susceptibles d’apporter leurs dons assortis de réductions fiscales
en 2018, ainsi que le montant du don moyen. Le prélèvement à la source de l’IRPP a provoqué également
l’attentisme de certains donateurs.
Le total de ressources collectées auprès du public s’est élevé à 2 845 672 € (contre 2 212 709 € pour l’année
2017). Les frais de collecte et de gestion se sont élevés à 631 184 €. Les revenus nets de la collecte se sont
donc élevés à 2 214 488 € (contre 1 698 826 € au titre de l’exercice précédent). Le ratio des coûts directs de
collecte sur les dons et legs ressort à 22,18 % (contre 23,22 % pour l’année 2017).

