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Mission, activités, besoins

Mission Sociale
Le Fonds Anticancer est une organisation indépendante à but non lucratif qui vise à multiplier les options de traitements disponibles pour les patients atteints du
cancer, quelle que soit leur valeur commerciale. Le fonds soutient des projets de recherche non commerciaux prometteurs et est à la recherche de nouvelles
possibilités de traitements efﬁcaces. Le fonds s'engage également dans un partage transparent des connaissances. Sans concurrents commerciaux ou interférence
avec des groupes d’intérêts particuliers ou des sociétés pharmaceutiques. Les patients sont la seule préoccupation.

Que fait le Fonds Anticancer?
Mettre la science au service des patients atteints du cancer et de notre société. La recherche de solutions qui contribuent à cet objectif devrait être une recherche basée sur des données
probantes.
Une approche basée sur les connaissances, le pragmatisme et la recherche d’une réelle incidence, de préférence avec des résultats à court terme.
Financement de la recherche
Le Fonds Anticancer contribue à la recherche en procurant un soutien financier direct aux essais cliniques. Il couvre en moyenne 50% de la totalité du coût des essais. Les dons du Fonds
Anticancer vont de contributions relativement petites à des essais plus importants réalisés par des consortiums (par ex. 20% de €700.000 de coût – essai ASPIRIN) à une couverture à 100%
d’essais totalement sponsorisés (par ex. 100% de €250.000 – essai KETOROLAC).
La stratégie du Fonds Anticancer pour le soutien de futurs projets est, avec des moyens de financement égaux, d’agir davantage comme un moteur stratégique (par ex. canaliser, initier et
gérer des essais) ou de soutenir des essais cliniques indépendants en encourageant les cliniciens à former des consortiums. En outre, des efforts supplémentaires seront déployés pour
coopérer avec d'autres organisations philanthropiques afin de cofinancer des projets.
Outre le soutien financier direct aux essais cliniques, le Fonds Anticancer offre un soutien sous forme de contribution stratégique. Des chercheurs internes ont contribué au développement
de consortiums, et au développement de protocoles et de documentations.
Pour plus d'info: consultez le site web du fonds

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier:
Le Fonds Anticancer est soutenu par un apport financier annuel de son fondateur et président, Luc Verelst. Il paye tous les frais généraux du fonds.
Une partie des dons du Fonds Anticancer est réservée à des sujets de recherche ou à des essais cliniques spécifiques, à la discrétion des donateurs ou
des organisations affiliées. En plus des dons directs reçus, l’équipe du Fonds Anticancer assiste et soutient les institutions de recherche pour obtenir
des fonds supplémentaires via d’autres canaux, récoltant ainsi plus d’argent pour la recherche indépendante et explorer d’autres pistes de
traitement du cancer.
4 projets à l'étude aux Pays-Bas, projet pilote en GB, projet Aspirine aux Pays-Bas et en Belgique, projet PRIMMO en Belgique, et le projet AML-ViVA
en Allemagne.

Informations pratiques
Conseil d'administration

Luc Verelst (président), Emiel Lathouwers, Lydie Meheus, Johan Van Biesbroek.

Direction journalière

Lydie Meheus

Fondation

2013

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

9

Nombre de volontaires

0

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE79 5230 8061 2533 - TRIOBEBB - 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

Non
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par De Deyne en Verhoeye, expert-comptable IAB-IEC 223521 4 N 09.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 2.083.291 € (100%)

Total = 3.154.516 € (100%)

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

603.757 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

10.520 €

Legs73

4.510 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

269.385 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

906.441 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

8.961 €

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

Total charges 2019

0€
277.021 €
2.696 €
0€

2.083.291 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

794.921 €
1.959.127 €
0€
252.338 €
0€
127.952 €
0€
20.177 €

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2019

3.154.516 €

Solde de l'exercice : 1.071.225 €

Passif 2019
13.414 €
5.006.275 €

5.019.689 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

4.821.251 €
198.438 €

5.019.689 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 4.807.837 €. 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 vérifiés par De Deyne en Verhoeye, expert-comptable IAB-IEC 223521 4 N 09.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.880.919 € (100%)

Total = 2.213.521 € (100%)

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

835.419 €
5.546 €

18.812 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

18.687 €

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

Total charges 2018

Actifs circulants29/58

Total actif 2018

1.817.273 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

277.511 €

230.645 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

766.675 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

0€
4.710 €
426 €
0€

1.880.919 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

118.693 €
44 €
0€

2.213.521 €

Solde de l'exercice : 332.602 €

Passif 2018
129.354 €
3.777.790 €

3.907.144 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

3.750.026 €
157.118 €

3.907.144 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 3.620.672 €. 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 vérifiés par De Deyne en Verhoeye, expert-comptable IAB-IEC 223521 4 N 09.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.879.124 € (100%)

Total = 1.459.397 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

700.869 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

29.071 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

26.367 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

23.979 €

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

Total charges 2017

Actifs circulants29/58

Total actif 2017

969.704 €

Legs73

121.821 €

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

0€
233.131 €

265.819 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

801.247 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

0€
29.681 €
2.090 €
0€

1.879.124 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74

134.740 €

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2017

1.459.397 €

Solde de l'exercice : -419.727 €

Passif 2017
145.873 €
3.487.431 €

3.633.304 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

3.417.424 €
215.881 €

3.633.305 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 3.271.550 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions: 724.767 € des rémunérations est consacré aux chercheurs scientifiques, 76.480 € au personnel administratif.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par De Deyne en Verhoeye, expert-comptable IAB-IEC 223521 4 N 09.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.779.937 € (100%)

Total = 3.016.206 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

456.906 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

23.839 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

42.422 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

28.587 €

60/61

Provisions pour risques et charges635/638

Dons privés et mécénat d'entreprises73

2.613.896 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

225.983 €

243.952 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

981.374 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

176.326 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

891 €

Produits financiers75

2€

Charges financières65

628 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

1.339 €

1.779.937 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2016

3.016.206 €

Solde de l'exercice : 1.236.269 €

Passif 2016
41.888 €

Fonds propres10/15

3.837.151 €
214.564 €

Actifs circulants29/58

4.009.826 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

4.051.714 €

Total passif 2016

4.051.715 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 3.795.262 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions: 931.707 € des rémunérations est consacré aux chercheurs scientifiques, 49.667 € au personnel administratif.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 25/06/2020

Le Fonds Anticancer
221, Boechoutlaan
1853 Strombeek-Bever
Tel.: (+32) 02 268 48 16
E-mail: info@antikankerfonds.org
Web: https://www.anticancerfund.org/fr

2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par De Deyne en Verhoeye, expert-comptable IAB-IEC 223521 4 N 09.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.542.248 € (100%)

Total = 4.102.790 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

527.177 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

37.983 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

39.872 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

186.686 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€
0€

719.577 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

28.150 €

Tombola 70

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

Total charges 2015

0€
955 €
1.848 €
0€

1.542.248 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

213.292 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Provisions pour risques et charges635/638

3.777.740 €

Autres produits d'exploitation74

111.703 €

Produits financiers75

55 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2015

4.102.790 €

Solde de l'exercice : 2.560.542 €

Passif 2015
65.712 €
2.718.524 €

2.784.236 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

2.600.881 €
183.355 €

2.784.236 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 2.535.169 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions: 697.320 € des rémunérations est consacré aux chercheurs scientifiques, 22.257 € au personnel administratif.
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