ÉDITO
Une année
si particulière…
Association reconnue d’utilité publique
depuis 1977 et présente partout en
France, la Fédération Française de
Cardiologie lutte contre les maladies
cardiovasculaires.
Nous avons cette année 2020 obtenu
le label Don en Confiance qui vient
aujourd’hui confirmer le sérieux et la
probité des engagements que, dès
la création de notre association, nous
avons pris auprès de nos donateurs
et grands bienfaiteurs. Parce qu’elle
atteste des valeurs de transparence
et d’efficience quant à l’utilisation de
chaque don et legs que nous recevons,
cette distinction renforce encore les
liens de confiance qui nous unissent
pour accomplir ensemble nos missions.
Au cours de l’exercice 2019-2020, la crise
sanitaire qui a frappé le monde nous a
contraints, comme beaucoup, à adapter
nos actions. Ainsi, pour respecter le
confinement et protéger la santé de
nos adhérents, nous avons fermé nos
269 Clubs Cœur et Santé à partir du
15 mars. Nous avons également annulé
à regret les Parcours du Cœur,
1re manifestation de prévention santé
en France. La part des emplois
consacrée à nos missions sociales a
ainsi connu un repli significatif mais
conjoncturel.
Ce contexte ne nous a pas empêchés
d’attribuer 3,7 M€ au soutien à la
recherche et de poursuivre notre effort
de prévention et de sensibilisation
aux gestes qui sauvent en cette période
où les arrêts cardiaques ont augmenté
de façon préoccupante. Cette année
encore, c’est grâce à votre générosité
que nous avons pu faire reculer chaque
jour les maladies
cardiovasculaires.

L’ESSENTIEL
2019-2020

Votre générosité
au cœur de nos actions

3,7 MILLIONS 1 MILLION
d’euros consacrés
à la recherche

269

Clubs Cœur et Santé dont
10 nouveaux clubs créés

181

événements
lors de la Semaine du Cœur
dont l’initiation aux gestes
qui sauvent

de brochures de
prévention distribuées

18 100

adhérents accompagnés

635

participants
aux rencontres chercheurs
dans 8 villes organisatrices

Encore un immense
merci pour votre
soutien capital.

Pr Alain Furber
Président de la Fédération
Française de Cardiologie

UN CŒUR QUI VA,
LA VIE QUI BAT

COMPTES COMBINÉS
Le compte d’emploi
des ressources est un
document financier
qui permet de rendre
compte des utilisations,
appelées « emplois »,
des ressources
provenant des
donateurs, bienfaiteurs
et d’autres sources
(partenariats, produits
financiers).

LES CHIFFRES
de votre générosité

10,98

MILLIONS D’EUROS

issus de votre générosité

+ DE

92000

DONATEURS

cette année

+ DE

7300

DONATEURS

en prélèvement automatique

VOTRE
CONFIANCE
mérite notre totale
transparence
C’est l’objectif de ce
document qui vous
fournit une synthèse
détaillée de nos
comptes 2019-2020.
Tous nos comptes
sont certifiés chaque
année par notre
commissaire aux
comptes.

Tout savoir sur notre
fonctionnement
Siège FFC

à Paris
avec 21 salariés
permanents

27

Associations
de cardiologie
en région

269

Clubs Cœur
et Santé

Les comptes combinés sont présentés sur le périmètre suivant :
25 associations de cardiologie et 258 Clubs Cœur et Santé

EMPLOIS DE L’EXERCICE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat

Emplois
2019-2020

Affectation des
ressources collectées
auprès du public

9 117 548 €
2 911 748 €
1 906 138 €

7 372 418 €
2 911 747 €
1 594 621 €

13 935 434 €

-

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

RESSOURCES DE L’EXERCICE

2 068 490 €
2 068 490 €

Ressources
2019-2020

Suivi des
ressources collectées
auprès du public

Ressources collectées auprès du public
Autres fonds privés
Subventions et autres concours publics
Autres produits

10 980 771 €
143 678 €
183 641 €
1 817 831 €

10 980 771 €
-

Total des ressources de l’exercice
inscrits au compte de résultat

13 125 921 €

-

Évaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

2 012 710 €
55 780 €
2 068 490 €

-

Bilan combiné simplifié
ACTIF
Actif immobilisé
Actif circulant
Total actif

PASSIF
Résultat de l’exercice
Fonds propres
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
Total passif

2019-2020

2018-2019

2 434 155 €
27 164 806 €

2 506 791 €
27 262 811 €

29 598 961 €

29 769 602 €

2019-2020

-1 199 699 €
21 707 579 €
456 367 €
850 541 €
6 584 474 €
29 598 961 €

2018-2019

677 854 €
22 963 607 €
92 044 €
855 086 €
5 858 865 €
29 769 602 €

Les fonds propres et réserves représentent près de 18 mois d’activité de l’association,
durée raisonnable et nécessaire pour faire face aux aléas conjoncturels de collecte
pour une association dépendant quasi exclusivement de la générosité du public.

RESSOURCES
Les produits issus de la collecte représentent 6,19 M€ et 4,73 M€ proviennent
des libéralités (legs, donations et assurances-vie). L’appel à la générosité du
public est mené uniquement par le siège dont les ressources dépendent
quasi exclusivement de votre générosité. Cela explique les coûts de collecte
supérieurs à ceux d’autres grandes associations, dont certaines peuvent
bénéficier de subventions de l’État.
Un immense merci pour votre soutien. Sans l’aide de nos donateurs,
bienfaiteurs et bénévoles, aucune de nos actions ne serait possible !

0,52 %

VOTRE ENGAGEMENT
EST LA FORCE
DE NOS ACTIONS
RÉPARTITION
DES RESSOURCES ISSUES
DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC 2019-2020

43,08 %

Libéralités : 4 731 006 €
Collecte : 6 192 440 €
Autres ressources : 57 325 €

56,39 %

EMPLOIS
Les emplois financés par la générosité du public s’établissent à 11,88 M€,
chiffre en baisse par rapport à l’exercice précédent. Les actions liées aux
missions sociales mises en œuvre représentent 7,37 M€, soit 62 %. Les frais
de fonctionnement sont quasi stables par rapport à l’exercice précédent. Le
siège contribue à hauteur de 909 912 € au soutien des associations régionales
pour le déploiement de nos actions sur tout le territoire. Ainsi, les missions
sociales mises en œuvre par le siège de la FFC représentent quant à elles
67 %. Comme déjà indiqué, de nombreuses actions n’ont pu être menées du
fait du contexte inédit de cette année 2020.
Les chiffres ci-dessous sont issus des comptes combinés.
DAVANTAGE DE MOYENS
POUR LES MISSIONS
SOCIALES :

RÉPARTITION
DES EMPLOIS
2019-2020

7,37 M€

Missions sociales

(financés par la
générosité du public)

62 %

des dépenses nettes
concernent les
missions sociales

VENTILATION
DES MISSIONS SOCIALES :

0,24 M€
Réadaptation

3,72 M€
Recherche

3,10 M€
Information
et prévention

7,37 M€
alloués
aux missions
sociales

2,91 M€

Frais de recherche
de fonds

1,59 M€

Frais de
fonctionnement

0,31 M€
Coordination
des régions

Comptes 2019-2020 validés par le cabinet Mazars

COMPTES
2019-2020
En 2019-2020, les
ressources totales
combinées (siège
et associations de
cardiologie régionales)
se sont élevées à 13,13 M€
(dont 10,98 M€ issus de
la générosité du public).
Les ressources du siège
s’élèvent quant à elles
à 11,02 M€ soit 84 %
des ressources totales.
Elles proviennent à 99 %
de la générosité du
public. Le complément
provient, entre autres,
des partenariats et des
produits financiers
Ce mode de
financement garantit
l’indépendance de la
Fédération Française
de Cardiologie.

TOUTE UNE ANNÉE
À FAIRE BATTRE LES CŒURS
Recherche cardiovasculaire
Les fonds consacrés à la recherche
sont passés de 2,7 millions à 3,7 millions d’euros pour soutenir et financer
de nouveaux projets de recherche dans
tous les domaines de la cardiologie.
Pathologies coronaires, troubles du
rythme cardiaque, chirurgie et traitements médicamenteux, mais aussi
recherche fondamentale pour mieux
comprendre les mécanismes initiateurs des maladies : cette année encore
les axes des recherches sont variés
mais l’objectif est toujours de faire progresser les connaissances au bénéfice
des patients et de la prévention.
Journées Européennes de Cardiologie :
remise de 52 bourses aux chercheurs
bénéficiaires.

Gestes qui sauvent
En 2020, le statut de citoyen sauveteur a été adopté : il vise à le décharger de toute responsabilité civile.
À l’heure où, notamment lors du 1er
confinement, les services d’urgence
des hôpitaux ont connu une saturation avec de graves conséquences
sur la prise en charge des patients,
la FFC soutient plus que jamais
l’initiation en impliquant ses Clubs
Cœur et Santé en lançant un recensement des personnes formées et
a poursuivi leur équipement en
défibrillateurs portatifs.
À noter : 4 victimes sur 5 qui survivent à
un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces
gestes simples pratiqués par le premier
témoin.

400

MORTS
PAR JOUR

LIÉS AUX MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

Accompagnement des malades
10 nouveaux Clubs Cœur et Santé
ont été créés cette année. Parce que
l’activité physique est une composante importante non seulement du
traitement des patients cardiaques
mais aussi de la prévention des maladies cardiovasculaires, les Clubs
Cœur et Santé ont un rôle capital. Ils
proposent sur tout le territoire des
activités physiques adaptées, des
conseils d’hygiène de vie et créent
du lien social.
15 et 16 novembre 2019 : près de 300
bénévoles, administrateurs, délégués,
responsables de nos Clubs Cœur et Santé
ont notamment échangé et travaillé
sur les actions à développer en région.

Prévention
La Semaine du Cœur a été un moment fort de la fin 2019, avec l’organisation sur tout le territoire d’actions
de prévention (dépistage diabète et
hypertension, ateliers diététiques…),
d’initiation aux gestes qui sauvent et
des rencontres avec les chercheurs.
En cette période de crise sanitaire,
nous avons intensifié notre effort
d’information sur les risques cardiovasculaires, notamment pour les patients fragiles qui ont plus de risques
de développer une forme grave de la
Covid.
Semaine du Cœur 2019 : 8 villes participantes, 181 actions proposées sur tout
le territoire.

LE MOT
DU TRÉSORIER
Des temps difficiles
mais nos missions
sociales restent à la
hauteur de nos efforts.
L’exercice 2019-2020 a
été fortement marqué
par la pandémie
de Covid-19 et ses répercussions.
Confinement, isolement des plus
fragiles, ralentissement économique,
incertitude quant à l’avenir… Malgré
la crise sanitaire, les donateurs et les
grands bienfaiteurs ont continué à
soutenir notre action et nous les en
remercions. Grâce à leur confiance,
les équipes bénévoles et les salariés
ont pu garder le cap et renforcer
leurs efforts de soutien aux projets
de recherche qui ont bénéficié de
1 M€ complémentaires (3,7 M€ au
total pour l’exercice). Les activités
sur le terrain ont été ralenties du
fait du confinement ; cependant,
10 nouveaux Clubs ont vu le jour,
continuant à renforcer le maillage
territorial.
Le contexte sanitaire, avec notamment
la suspension des activités des
Clubs Cœur et Santé et l’annulation
des Parcours du Cœur, ne nous a
malheureusement pas permis de
maintenir un niveau d’investissement
en missions sociales aussi élevé que
l’exercice précédent. Nos actions se font
au plus près du public, le contexte ne
nous permet pas actuellement de les
déployer autant que
nous le souhaitons
mais nous sommes
déterminés à être
fortement présents
dès que cela sera
possible.

Pr Jacques Mansourati
Trésorier

1

RE

CAUSE

DE MORTALITÉ CHEZ
LES FEMMES ET
LES PLUS DE 65 ANS

25 %

DES
CAPACITÉS

CARDIOVASCULAIRES
PERDUES CHEZ LES ENFANTS

Toutes les informations de ce document sont issues du rapport moral, financier et d’activité de l’année
2019-2020, disponibles sur le site Internet de l’organisation ou obtenus sur simple demande écrite.

Fédération Française de Cardiologie
5 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris
www.fedecardio.org

