Institut de Duve aisbl
Soutenez cet institut de recherche biomédicale fondé par le prix Nobel Christian de Duve, où plus de 250 chercheurs et
techniciens issus d'une quarantaine de pays collaborent dans le but de mieux comprendre les maladies pour mieux les guérir.
Suivi par Donorinfo depuis: 2007

75 avenue Hippocrate - B1.75.10
1200 Bruxelles
02/764 75 50
deduve_institute@uclouvain.be
http://www.deduveinstitute.be/fr
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
L'Institut a pour but de contribuer à l'avancement des connaissances biomédicales fondamentales et de veiller à ce qu'elles puissent
être appliquées au bénéfice des patients. En une phrase : "Mieux comprendre pour mieux guérir".

Que fait l'Institut de Duve ?
Les recherches actuellement menées à l'Institut permettent une meilleure compréhension des mécanismes biologiques de
différentes maladies et ainsi d'en améliorer le diagnostic et le traitement. Il s'agit notamment des pathologies suivantes :
Cancers, leucémies et lymphomes, et leur traitement par l'immunothérapie;
Maladies métaboliques acquises (diabète) et héréditaires (maladies rares);
Maladies liées aux troubles de l'immunité (asthme, sclérose en plaques, sclérodermie systémique, maladie de Crohn, psoriasis);
Infections virales et bactériennes, avec un axe de recherche important sur le développement de nouveaux antibiotiques et de
nouveaux moyens de lutter contre les bactéries;
Troubles du développement des systèmes vasculaire (angiomes, lymphoedèmes) et squelettique (becs-de-lièvre).
Quelques résultats concrets obtenus récemment :
La découverte du mode d'action d'un anticorps a permis la mise au point d'un biomédicament capable de neutraliser une molécule qui bloque les défenses immunitaires contre le cancer (plus de
détails dans la presse).
La découverte d'une mutation génétique responsable du lymphœdème primaire ouvre une nouvelle voie pour le développement de traitements (plus de détails dans la presse). Une découverte
similaire a déjà permis l'identification d'un nouveau traitement qui diminue notablement la douleur dans les malformations veineuses (plus de détails dans la presse).
La découverte du mode d'action d'une enzyme a permis l'identiﬁcation d'un traitement révolutionnaire contre la neutropénie, trouble hématologique qui entraîne un risque élevé d'infections
(plus de détails ici).
Des pistes prometteuses sont également explorées dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques, ainsi que dans l'immunothérapie du cancer grâce au développement de la spin-off iTeos
Therapeutics.
Les découvertes sont publiées dans des journaux scientiﬁques internationaux. Pour un public non spécialiste, elles sont aussi communiquées sur le site internet, sur la page Facebook et dans la
newsletter trimestrielle de l'Institut.
Découvrez en images les recherches menées à l'Institut et les bénéfices pour les patients

Comment pouvez-vous aider?
L'Institut de Duve a besoin de vos dons pour:
Financer les bourses d'accueil octroyées à de jeunes chercheurs prometteurs, belges et étrangers (coût annuel : 46 000 €/chercheur). Si un donateur souhaite financer l'intégralité d'une bourse,
celle-ci peut porter son nom;
Acquérir des équipements scientifiques coûteux;
Faire face aux coûts de fonctionnement des labos (80 €/chercheur/jour).
Leur formulaire de don vous permet de choisir le domaine que vous souhaitez soutenir.
Mise à jour en 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Luc Bertrand (président), Henri Beaufay, Vincent Blondel, Thierry Boon-Falleur, François Casier,
Etienne Davignon, Frédéric Houssiau, Dominique Opfergelt, Jean-Christophe Renauld, Jacques
van Rijckevorsel, Maurice Velge

Direction journalière

Pr Benoît Van den Eynde, Pr Miikka Vikkula, Pr Jean-François Collet, Pre Sophie Lucas

Fondation

1983

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

46

Nombre de volontaires

0

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Les administrateurs ne sont pas rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE59 3100 5800 0026 - BE31 2100 1553 0055 - BE73 7310 2283 2660 - 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

de Duve Institute Newsletter, trimestriel

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 17/11/2020

Institut de Duve aisbl
75 avenue Hippocrate - B1.75.10
1200 Bruxelles
Tel.: 02/764 75 50
E-mail: deduve_institute@uclouvain.be
Web: http://www.deduveinstitute.be/fr

Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 8.131.283 € (100%)

Total = 6.668.846 € (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

630/634

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

Total charges 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

160.760 €

Legs73

13.532 €

170.624 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.657.335 €

3.559.482 €
496.143 €
0€
81.057 €
1.992.051 €
300 €

8.131.283 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Cotisations

1.769.711 €
225.255 €

73

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

0€
1.234.246 €
0€
123.442 €
0€

Autres produits d'exploitation74

2.188.792 €

Produits financiers75

1.127.400 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€

6.668.846 €

Solde de l'exercice : -1.462.437 €

Passif 2018
611.516 €
15.381.867 €

15.993.383 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

13.238.649 €
2.754.734 €

15.993.383 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 12.627.133 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 5.054.120 € (100%)

Total = 3.898.601 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

750.161 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

122.137 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

6.256 €

138.267 €

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

824.335 €

1.273.491 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.314.579 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

461.038 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

20.000 €

Autres produits d'exploitation74

854.806 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

76.032 €

Produits financiers75

821.270 €

Charges financières65

165.651 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

5.054.120 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Total produits 2017

124.699 €
0€

0€

3.898.601 €

Solde de l'exercice : -1.155.519 €

Passif 2017
1.031.985 €

Fonds propres10/15

14.701.087 €
2.447.306 €

Actifs circulants29/58

16.116.408 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

17.148.393 €

Total passif 2017

17.148.393 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 13.669.102 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 4.815.989 € (100%)

Total = 3.816.797 € (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

1.086.513 €
116.224 €

19.043 €

112.947 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.113.449 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

611.934 €
70.777 €
0€
1.219.597 €
0€
134.379 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

20.000 €

Autres produits d'exploitation74

932.133 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

69.035 €

Produits financiers75

847.977 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

268.684 €
10.094 €

4.815.989 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

3.816.797 €

Solde de l'exercice : -999.192 €

Passif 2016
76.851 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

17.434.481 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

17.511.332 €

Total passif 2016

15.856.606 €
1.654.726 €

17.511.332 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 15.779.755 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 4.616.180 € (100%)

Total = 4.268.994 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

817.900 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

559.689 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

105.112 €

Legs73

619.072 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

8.281 €

106.011 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.763.483 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

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

Provisions pour risques et charges635/638

20.000 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66.756 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

728.637 €
0€

4.616.180 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€
922.390 €
0€
117.576 €
0€
780.806 €
1.269.461 €
0€

4.268.994 €

Solde de l'exercice : -347.186 €

Passif 2015
75.418 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

18.578.899 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

18.654.317 €

Total passif 2015

16.855.798 €
1.798.519 €

18.654.317 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 16.780.380 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Personnel de recherche: 2 584 370€, personnel administratif: 179 113€
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 4.187.173 € (100%)

Total = 5.941.643 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.046.483 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

76.607 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

16.342 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

101.112 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

2.848.130 €

Total actif 2014

0€

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

70

1.475.657 €
0€
156.047 €

815.774 €

Produits financiers75

952.015 €

0€

4.187.173 €

Actif 2014
Actifs circulants29/58

Cotisations73

Autres produits d'exploitation74

44.064 €

Actifs immobilisés20/28

1.095.933 €

0€

65

Total charges 2014

Legs73

Tombola 70

54.436 €

Charges exceptionnelles66

1.446.216 €

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2014

0€

5.941.643 €

Solde de l'exercice : 1.754.470 €

Passif 2014
72.699 €
18.554.277 €

18.626.976 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

17.202.984 €
1.423.992 €

18.626.976 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 17.130.285 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Personnel de recherche: 2 656 897€, personnel administratif: 191 533€
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 3.784.843 € (100%)

Total = 3.751.857 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

947.485 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

74.502 €

5.616 €

102.817 €
62

2.581.932 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

48.898 €

Produits financiers75

65

23.594 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

3.784.843 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

413.881 €

Total produits 2013

1.449.090 €
0€
164.107 €
0€
713.025 €
1.011.756 €
0€

3.751.857 €

Solde de l'exercice : -32.986 €

Passif 2013
20/28

81.809 €

Fonds propres10/15

15.448.514 €
1.923.609 €

Actifs circulants29/58

17.290.314 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

17.372.123 €

Total passif 2013

17.372.123 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 15.366.705 €. 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 RSM InterAudit Sc Scrl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 3.905.465 € (100%)

Total = 4.213.496 € (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

965.813 €
60.107 €
6.180 €
95.233 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.480.285 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

54.237 €
243.611 €
0€

3.905.465 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Dons privés et mécénat d'entreprises73

406.812 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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 2012

1.346.133 €
0€
197.859 €
0€
740.964 €
1.521.728 €
0€

4.213.496 €

Solde de l'exercice : 308.031 €

Passif 2012
53.572 €
17.168.365 €

17.221.937 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

15.481.500 €
1.740.437 €

17.221.937 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 15.427.928 €. 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 RSM InterAudit Sc Scrl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 4.936.926 € (100%)

Total = 3.814.264 € (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

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

56.939 €

5.811 €

112.073 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

966.916 €

2.288.240 €

577.393 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

70

1.217.332 €
0€
255.413 €

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

487.803 €

Produits financiers75

1.275.737 €

43.514 €
1.463.433 €
0€

4.936.926 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2011

586 €

3.814.264 €

Solde de l'exercice : -1.122.662 €

Passif 2011
55.000 €

Fonds propres10/15

15.173.470 €
2.309.419 €

Actifs circulants29/58

17.427.889 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

17.482.889 €

Total passif 2011

17.482.889 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 15.118.470 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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