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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
La Fondation contre le Cancer joue un rôle important dans trois domaines: le soutien à la recherche scientiﬁque universitaire belge, l'accompagnement social des patients et de leurs proches,
la promotion de la santé. Son expertise est reconnue aux niveaux national et international.

Que fait la Fondation contre le Cancer?
Soutien ﬁnancier à la recherche scientiﬁque : Le ﬁnancement de la recherche en cancérologie est la priorité de la Fondation contre le Cancer. En 2014, les projets de recherches universitaires
belges sélectionnés ont été soutenus pour un montant total de 16.558.057 €.
Accompagnement social des patients et de leurs proches : La Fondation contre le Cancer propose aux bénéﬁciaires des informations ﬁables et claires. La fondation met en place des actions
sociales ciblées afin d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches.
Information et sensibilisation :
prévention et dépistage: La Fondation contre le Cancer mène diverses campagnes de sensibilisation, sur base d'informations scientifiquement validées, pour encourager chacun à adopter un
mode de vie sain et rappeler l’importance de la prévention et du dépistage.
santé publique : La Fondation contre le Cancer plaide pour une meilleure politique de santé publique. Elle encourage et aide les pouvoirs publics à faire toujours plus et mieux dans la lutte
contre les cancers. C’est à cette condition que la maladie bouleversera de moins en moins de vies et que les meilleurs soins médicaux resteront accessibles à tous.
Les moyens financiers de la Fondation contre le Cancer proviennent quasi exclusivement de dons et de legs (don par testament) du public.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier :
Tout don privé ou d'entreprise est le bienvenu pour poursuivre et étendre les actions de la fondation dans le soutien à la recherche scientifique, le développement de projets sociaux pour aider les
patients et leurs proches, ainsi qu'à la réalisation de campagnes de prévention.

Volontaires en Belgique :
La Fondation contre le Cancer est toujours à la recherche de volontaires dans de nombreux domaines : soins de beauté pour les patient(e)s en hôpital, activités régionales, activités pour jeunes,
tâches administratives, placement des publications dans les hôpitaux et chez les notaires.

Informations pratiques

Conseil d'administration

Prof. Pierre G. Coulie (président), Prof. Eric Van Cutsem (président), Jean-François Taymans (vice
président), Pierre Konings (vice président), Dominique Bron, Paul Dor, André Oosterlinck, Jean
Stephenne, Lieve Verplancke, Robert De Muêlenaere, Anne Marie De Paepe, Wilfried De Neve,
Marc Hamoir, Martine De Rouck.

Direction journalière

Benoit Koerperich

Fondation

2004

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

71,8

Nombre de volontaires

750

Numéro(s) de compte(s)

BE45 0000 0000 8989 - BPOTBEB1 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

Cancer info (magazine)
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 37.637.508 € (100%)

Total = 39.557.966 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

24.138.083 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

10.557.894 €

2.268.082 €

Legs73

18.139.534 €

2.549.109 €

630.530 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

6.795.047 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

651.726 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
6.314.856 €
3.981 €
1.487.306 €
0€
55.634 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

141.012 €

Produits financiers75

1.344.690 €

Charges financières65

463.919 €

Produits exceptionnels76

1.654.071 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

0€

37.637.508 €

Actif 2019

Total produits 2019

39.557.966 €

Solde de l'exercice : 1.920.458 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

74.124.883 €

Fonds propres10/15

95.739.900 €

Actifs circulants29/58

93.742.491 €

Dettes et provisions16/49

72.127.474 €

Total actif 2019

167.867.374 €

Total passif 2019

167.867.374 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 21.615.017 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 37.360.532 € (100%)

Total = 38.340.356 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

22.279.398 €
1.618.926 €
3.097.369 €
694.392 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

6.832.461 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

429.598 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

71.508 €

Charges financières65

777.273 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

1.559.607 €

37.360.532 €

Actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

10.329.625 €

Legs73

19.384.518 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€
5.969.053 €
13.525 €
1.145.528 €
0€
320 €
1.497.787 €
0€

38.340.356 €

Solde de l'exercice : 979.824 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

70.191.293 €

Fonds propres10/15

93.819.442 €

Actifs circulants29/58

89.253.163 €

Dettes et provisions16/49

65.625.014 €

Total actif 2018

159.444.456 €

Total passif 2018

159.444.456 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 23.628.149 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 29.937.639 € (100%)

Total = 52.412.866 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

18.076.475 €
2.542.107 €
1.796.852 €
567.115 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

6.087.100 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

407.322 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

107.414 €

Charges financières65

278.834 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

74.420 €

29.937.639 €

Actif 2017

Dons privés et mécénat d'entreprises73

10.825.714 €

Legs73

29.775.524 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
5.641.072 €
21.218 €
1.138.177 €
0€
2.426 €
5.008.735 €
0€

52.412.866 €

Solde de l'exercice : 22.475.227 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

71.080.603 €

Fonds propres10/15

95.359.696 €

Actifs circulants29/58

76.897.566 €

Dettes et provisions16/49

52.618.473 €

Total actif 2017

147.978.169 €

Total passif 2017

147.978.169 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 24.279.093 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 29.053.958 € (100%)

Total = 38.174.543 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

16.831.946 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.384.525 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.746.042 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

13.646.986 €

Legs73

20.427.797 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

1.337.002 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.837.458 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

397.917 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

188.555 €

Produits financiers75

Charges financières65

330.513 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

29.053.958 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

0€
1.185.032 €
0€
1.016.173 €
0€
360 €
1.786.891 €
111.304 €

38.174.543 €

Solde de l'exercice : 9.120.585 €

Passif 2016
60.617.132 €
66.328.492 €

126.945.624 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

72.884.469 €
54.061.155 €

126.945.624 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 12.267.337 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 27.956.728 € (100%)

Total = 39.858.469 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

17.514.097 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.318.948 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.830.119 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

670.725 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.892.971 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

251.302 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€
77.337 €
286.596 €
114.633 €

27.956.728 €

Actif 2015

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

9.878.091 €
23.191.920 €
0€
4.063.354 €
37.618 €
1.132.673 €
0€
440 €
1.554.373 €
0€

39.858.469 €

Solde de l'exercice : 11.901.741 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

40.383.765 €

Fonds propres10/15

51.862.143 €

Actifs circulants29/58

52.170.793 €

Dettes et provisions16/49

40.692.415 €

Total passif 2015

92.554.558 €

Total actif 2015

92.554.558 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 11.478.378 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 28.937.661 € (100%)

Total = 30.965.225 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

2.211.739 €

1.892.626 €

568.699 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

18.940.851 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

4.582.570 €
191.160 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

72.442 €

65

477.574 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

28.937.661 €

Actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

13.586.642 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

4.757.479 €
20.392 €
992.500 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

9.977.738 €

10.139 €
1.405.391 €

76

Total produits 2014

214.944 €

30.965.225 €

Solde de l'exercice : 2.027.564 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

40.383.765 €

Fonds propres10/15

51.862.143 €

Actifs circulants29/58

52.170.793 €

Dettes et provisions16/49

40.692.415 €

Total passif 2014

92.554.558 €

Total actif 2014

92.554.558 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 11.478.378 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 23.836.272 € (100%)

Total = 29.136.764 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

13.546.377 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.108.850 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.920.592 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

629.555 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

4.603.071 €
194.020 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

63.659 €

65

770.148 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

23.836.272 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

2.688.443 €
44.295 €
913.060 €
0€
480 €
2.181.836 €
25.201 €

29.136.764 €

Solde de l'exercice : 5.300.492 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

14.862.604 €

Cotisations73

Subsides publics

8.420.845 €

39.507.079 €

Fonds propres10/15

49.834.578 €

38.881.671 €

Dettes et provisions16/49

28.554.172 €

78.388.750 €

Total passif 2013

78.388.750 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 10.327.499 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 20.061.049 € (100%)

Total = 22.609.586 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

11.042.624 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.939.848 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.809.152 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

562.192 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

4.064.088 €
174.798 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

815.136 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

367.939 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2012

20.061.049 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

1.265.723 €
356.835 €

Produits financiers75

0€

0€

Subsides publics73

100.408 €

Charges exceptionnelles

10.007.447 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

8.395.833 €

Total produits 2012

0€
3.500 €
1.274.541 €
490.571 €

22.609.586 €

Solde de l'exercice : 2.548.537 €

Passif 2012
20/28

38.515.703 €

Fonds propres10/15

42.014.007 €

Actifs circulants29/58

33.242.808 €

Dettes et provisions16/49

29.744.504 €

Total actif 2012

71.758.511 €

Total passif 2012

71.758.511 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 3.498.304 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 17.883.630 € (100%)

Total = 20.655.555 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

8.560.715 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

8.027.240 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.899.127 €

Legs73

9.597.562 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.918.862 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

491.643 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

3.894.654 €
174.895 €
0€
74.452 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

Produits financiers75

410.013 €

Total produits 2011

Actif 2011

385.098 €
410.788 €

0€

Autres produits d'exploitation74

Produits exceptionnels

70

884.145 €

Tombola 70

459.269 €

17.883.630 €

0€

44.221 €
1.272.949 €

76

33.552 €

20.655.555 €

Solde de l'exercice : 2.771.925 €

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

37.954.866 €

Fonds propres10/15

41.985.547 €

Actifs circulants29/58

27.693.133 €

Dettes et provisions16/49

23.662.452 €

Total passif 2011

65.647.999 €

Total actif 2011

65.647.999 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 4.030.681 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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