ÉDITO
Une deuxième
année atypique...
La Fédération Française de Cardiologie,
association reconnue d’utilité publique
depuis 1977 et présente partout en
France, lutte contre les maladies
cardiovasculaires.
Au cours de l’exercice 2020-2021, nous
avons dû, pour la deuxième année
consécutive, adapter nos actions.
Nos 260 Clubs Cœur et Santé ont ainsi été
fermés sur plusieurs mois. La réouverture
de certains d’entre eux au printemps 2021
a par ailleurs été difficile.
Nous avons accompagné 8 245 adhérents
contre près de 18 000 en 2019 - 2020.
Nous avons été contraints d’annuler les
Parcours du Cœur sur le terrain. La part
des emplois consacrée à nos missions
sociales a ainsi marqué un repli significatif.
Pour autant, ce contexte nous a permis
d’innover, notamment en organisant
les Parcours du Cœur connectés, en
enregistrant des podcasts pour toujours
sensibiliser et alerter sur notre cause
et ainsi confirmer notre rôle d’acteur
de référence de la santé cardiaque à tous
les âges de la vie.
Ensemble, je suis convaincu que nous
réussirons car un cœur qui va, c’est la vie
qui bat !
Un immense merci pour votre soutien
sans faille.

Pr Alain Furber
Président de la Fédération
Française de Cardiologie

L’ESSENTIEL
2020 -2021

VOTRE GÉNÉROSITÉ AU COEUR DE NOS ACTIONS

2,9 MILLIONS

d’euros consacrés
à la recherche

1 SEMAINE
DU COEUR

..

4 thèmes phares
+ de 1 800 participants
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47 BOURSES
de recherche accordées

18 100
adhérents
accompagnés

260

Clubs Cœur et Santé dont
6 créés dans l’année

2 000

bénévoles sur toute
la France
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LE MOT
DU TRÉSORIER
L’exercice 2020-2021
est de nouveau marqué
par la pandémie
de Covid-19
et ses conséquences.
Nous agissons
au plus près du
public, impossible
d’intervenir auprès d’eux au travers
des manifestations habituelles,
auprès des écoles ou encore
au sein de nos clubs pendant
ces longs mois de confinement !
Nous avons collectivement fait
preuve d’adaptation et de résilience
pour continuer à faire vivre notre
cause autant que possible,
notamment au travers des outils
digitaux.
La FFC a néanmoins continué
d’investir dans la recherche
cardiovasculaire pour un montant
de 2,9 M€ sur l’exercice.
Malgré cette situation, le soutien
de nos donateurs et grands
bienfaiteurs s’est poursuivi.
Nous tenons à remercier leur
générosité ainsi que l’engagement
de nos bénévoles,
le soutien de nos
partenaires et
l’implication de
nos équipes.

COMPTES COMBINÉS
Tout savoir sur notre fonctionnement

permanents
à Paris au siège
de la FFC

VOTRE
CONFIANCE

associations
de cardiologie

260

Clubs Cœur
et Santé

Les comptes combinés sont présentés sur le périmètre suivant :
25 associations de cardiologie et 252 Clubs Cœur et Santé

Comptes Emploi des Ressources
EMPLOIS PAR DESTINATION

en K€

Missions sociales
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

6 116
6 116
0
2 693
1 484

TOTAL DES EMPLOIS

Dotations aux provisions dépréciations, report en fonds dédiés
Excédent de la générosité du public

10 293
476
3 169

TOTAL GÉNÉRAL

13 938

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE en K€
Contribution volontaire aux missions sociales
Contribution volontaire à la recherche de fonds
Contribution volontaire au fonctionnement
TOTAL GÉNÉRAL

RESSOURCES PAR ORIGINE
Pr Jacques Mansourati
Trésorier

27

25 SALARIÉS

TOTAL DES RESSOURCES

C’est l’objectif de ce
document qui vous fournit
une synthèse détaillée de
nos comptes 2020-2021.
Tous nos comptes sont
certifiés chaque année par
notre commissaire
aux comptes.

TOTAL GÉNÉRAL

en K€

Reprises sur provisions et dépréciation, utilisation des fonds dédiés
Déficit de la générosité du public

RESSOURCES PAR ORIGINE en K€
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL GÉNÉRAL

3
210

Ressources liées à la générosité du public
Cotisations sans contrepartie
Dons, legs et mécénats
Dons manuels
Legs, donations et assurances-vie
Mécénats
Autres ressources liées à la générosité du public

mérite notre totale
transparence.

207

6
6 504
7 202
7
49
13 768
169
13 938

210

210

Au 30 juin 2021, les ressources collectées issues de la générosité du public
non utilisées et reportées sont de 17,2 M€.
L’ensemble des contributions volontaires en nature (y compris celles non
issues de la générosité du public) s’élève 1 152 K€. Elles sont constituées
de 1 116 K€ de bénévolat et 36 K€ de mise à disposition de biens et services.
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Bilan
ACTIF en K€

30/06/2021 (ANC 2018-06)

Actif immobilisé
Actif circulant
Total actif

PASSIF en K€

4 819
35 176

2 434
27 165

39 996

29 599

30/06/2021 (ANC 2018-06)

Fonds propres
Fonds reportés et dédiés
Provisions pour risques et charges
Dettes
Total passif

30/06/2020 (CRC 1999-01)

30/06/2020 (CRC 1999-01)

25 082
6 474
463
7 977

21 708
851
456
6 584

39 996

29 599

Notre trésorerie globale se situait à 30 275 K€ (soit une augmentation de 5 124 K€ par rapport
au 30/06/20). Les fonds propres associatifs s’élevaient quant à eux à 25 081 K€. Ces réserves
représentent près de 20 mois de notre budget de fonctionnement.
À noter que l’augmentation du total bilan pour un montant de 5 549 K€ par rapport à 2020
résulte de l’application du nouveau règlement comptable au 1er juin 2020 entraînant
l’enregistrement des legs à l’actif à l’acceptation par le conseil d’administration.

RESSOURCES

Les produits issus de la collecte
représentent 6,5 M€ et 7,2 M€.
Ils 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,
notamment pour le fonctionnement.

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE
ET DESTINATION (CROD) en K€

2020-2021
Dont générosité
du public

TOTAL

Total des produits
Total des charges
Excédent de l’année

15 168
11 785
3 384

13 938
10 769
3 169

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).

EMPLOIS
Les emplois financés par la générosité
du public s’établissent à 10,29 M€,
chiffre en baisse par rapport à l’exercice
précédent.
Les actions liées aux missions sociales
mises en œuvre et financées par la
générosité du public représentent
6,12 M€, soit 59 % des emplois.
Les frais de fonctionnement ont
légèrement diminué par rapport
à l’exercice précédent. Le siège
contribue à hauteur de 772 K€ 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 63 %. Comme déjà
indiqué, de nombreuses actions
n’ont pu être réalisées sur l’exercice
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compte tenu du contexte sanitaire et
ont été reportées sur l’exercice suivant.
DAVANTAGE DE MOYENS
POUR LES MISSIONS SOCIALES :

6,12 M€

Missions sociales

RÉPARTITION
DES EMPLOIS
2020-2021
(financés par la
générosité du public)

59 %

des dépenses nettes
concernent les
missions sociales

2,69 M€
Frais de
recherche
de fonds

1,48 M€

Frais de
fonctionnement

Comptes 2020-2021 validés par le cabinet Mazars

VOTRE
ENGAGEMENT
EST LA FORCE
DE NOS
ACTIONS
0,36 %

0,04 %

47
47,%
24 %
0,05 %

52
52,
31%
%
RÉPARTITION
DES RESSOURCES ISSUES
DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC 2020-2021

7202 K€ : libéralités
6 504 K€ : collecte
49 K€ : autres ressources
7 K € : mécénat
6 K € : cotisations
VENTILATION
DES MISSIONS SOCIALES

2%
43 %

6 116 K€
alloués
aux missions
sociales

8%

47 %

2 864 K€ : recherche
2 627 K€ : information et prévention
501 K€ : coordination des régions
124 K€ : réadaptation
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TOUTE UNE ANNÉE
À FAIRE BATTRE
LES COEURS
UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE SOUTIEN.
Sans l’aide de nos donateurs, bienfaiteurs et bénévoles,
aucune de nos actions ne serait possible !

4 MISSIONS AU COEUR
DE NOTRE ACTION
Informer les publics

13,8

MILLIONS D’EUROS
issus de votre générosité

Objectif Lune atteint pour les Parcours
du Cœur connectés : plus de 439000 km
cumulés, près de 4 000 inscrits.

+ DE 98 500
DONATEURS

Sensibiliser aux gestes qui
sauvent

cette année

40 000 morts subites chaque année
pourraient être évitées si les Français
étaient mieux formés. Forte de ce
constat alarmant, la FFC poursuit sa
sensibilisation dans un contexte sanitaire
qui a limité ses actions de terrain.
Une période durant laquelle la FFC a
renouvelé ses publications dédiées et
préparé sa campagne de prévention
nationale : « Osez agir ! En cas d’arrêt
cardiaque, le pire est de ne rien faire ».

+ DE 7 400
DONATEURS
en prélèvement
automatique

400

MORTS

par jour
en France

Les actions de terrain ont été à nouveau
impactées. Pour inciter le plus grand
nombre à l’activité physique, la FFC
a organisé la première édition des
Parcours du Cœur connectés. Elle
a aussi mis à disposition du public
un nouveau site Internet principalement dédié à la prévention. Toutes les
brochures FFC y sont téléchargeables.

Sans prise en charge immédiate, près
de 93 % des arrêts cardiaques sont fatals.

1

RE

CAUSE DE
MORTALITÉ

chez les femmes et
les plus de 65 ans

Soutenir la recherche
La FFC a fêté en 2021 le 40e anniversaire
des premières bourses de recherche
attribuées. Les fonds consacrés
à la recherche se sont élevés à
2,9 millions d’euros. L’accent a été
mis sur la thématique « Cœur et cancer », au travers de deux « Grands projets » soutenus. L’appel à projets 2021
intègre une nouvelle thématique :
Cœur et Covid.
Journées européennes de cardiologie :
47 bourses remises.

Accompagner enestes
prévention et réadaptation
Cette année, 6 nouveaux Clubs Cœur
et Santé ont été créés. Partout en
France, les 260 Clubs Cœur et Santé
proposent des activités physiques
adaptées et encadrées par des
professionnels et créent du lien social.
Deux webinaires ont eu lieu en avril et
en juin : « Cœur de femmes et tabac »
et « L’activité physique, un médicament
à prescrire à tous ».
17-19 mars 2021 : journées nationales
en numérique.

25 %

DES CAPACITÉS
CARDIOVASCULAIRES
perdues chez les enfants
en 40 ans

40 000

ARRÊTS
CARDIAQUES
par an

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