
Pour la Fondation Alzheimer comme pour le reste des 
associations et entreprises, l’année 2020 a été largement 
marquée par la pandémie de covid-19. Dans ce contexte 
particulier, nous avons maintenu nos actions tout en 
respectant les mesures prises pour le confinement. 

Touchée par l’élan de solidarité et de générosité des 
Français envers les professionnels de santé, les malades 
et nos aînés, l’équipe de la Fondation a lancé au 
mois de mars sa chronique hebdomadaire « Confinés 
et Solidaires », avec pour objectif de valoriser des 
initiatives inspirantes. Mobilisée face au covid-19, la 
Fondation Alzheimer s’est engagée avec d’autres acteurs 
nationaux, en co-produisant le COVID-SCORE, un outil 
de calcul de risque et de prévention pour responsabiliser 
les plus fragiles et leurs proches. Sur son site web, la 
fondation a également rédigé et publié différents articles 
de recherche rendus abordables pour vous permettre de 
mieux comprendre les liens entre la maladie d’Alzheimer 
et le virus. 

Rigoureuse et indépendante, la Fondation Alzheimer 
propose chaque année des appels à projets destinés 
à combattre la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Mobilisée en faveur de la recherche, de 
l’innovation et de la prévention, la Fondation Alzheimer 
a lancé en 2020 trois appels à projets, dont un en 
partenariat avec la Fondation Pierre Deniker. 

Légitime et focalisée, la Fondation Alzheimer est fière 
d’avoir été reconnue comme le 1er financeur non 
gouvernemental de la recherche sur la maladie au cours 
des dix dernières années et de reverser 100% des dons 
aux chercheurs. La Fondation plaide auprès du plus 
grand nombre pour donner une vision positive de cette 

terrible maladie et permettre ainsi aux patients et à leur 
famille de conserver leur dignité et leur place dans notre 
société. 
Reconnaissante de la générosité et de la solidarité 
du grand public, la Fondation a initié cette année les 
démarches de labélisation « Don en confiance » afin 
d’apporter à ses donateurs des garanties objectives de 
transparence. 

Soucieuse de rester en lien étroit avec ses donateurs 
et partenaires, la Fondation a saisi l’opportunité du 
développement des conférences en ligne favorisées par 
les confinements successifs pour créer dès le début 2021 
les « Rendez-vous de la Fondation Alzheimer ». Ainsi, 
chaque premier jeudi du mois, vous pouvez assister 
gratuitement à un webinaire animé par des experts 
internationaux de la maladie d’Alzheimer et leur poser 
toutes vos questions en direct. 

Portés par cette dynamique nouvelle, plus que jamais 
ensemble, donnons un futur à notre mémoire en 
soutenant les chercheurs français engagés dans la lutte 
contre la maladie d’Alzheimer.
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Financer les 
projets de recherche 

audacieux 
 

91 projets
16,6 millions €

Initier les efforts 
collaboratifs et 

le transfert à l’être 
humain

25 projets
880 000 €

Tous les espoirs  
sont possibles grâce 
au soutien que vous 

apportez à l’action de 
la Fondation Alzheimer

Vision positive / Solidarité 

Donnons un futur  
à notre mémoire

La recherche
L’innovation

 La prévention

En chiffre 

1 200 000
personnes atteintes

2ème maladie
dont les français  
ont le plus peur

Aujourd’hui la maladie 
d’Alzheimer c’est 

1. Une dégradation irréversible de 
 la mémoire et du raisonnement

2. Une perte d’autonomie  
3. L’absence de traitement curatif

Notre 
cause

2014

2017

Notre 
différence

L’action au service 
de la recherche française

Parmi tous les acteurs du domaine, 
nous sommes :

Légitime

1er financeur non-gouvernemental 
de la recherche française 
sur la maladie d’Alzheimer 

et les maladies apparentées, 
sur les 10 dernières années.  

Focalisé 

100% dédiée à la recherche française.
Tel que prévu par le règlement 

intérieur, la politique scientifique est 
évaluée par le Conseil scientifique 
de la Fondation, ce qui permet au 

Conseil d’Administration de l’adapter. 
Chaque projet de recherche est, 
lui-même, évalué annuellement 
par l’équipe de la Fondation sur 

les volets scientifique, administratif 
et financier; le Conseil scientifique 

évalue également les programmes à 
postériori. 

Synergique

Interactions entre les forces 
publiques et privées.

Valoriser les 
chercheurs les 

 plus prometteurs 
 

26 projets
2,6 millions €

Nos actions 
en 12 ans

Offrir au grand 
public les moyens  

de lutter et prévenir  
la maladie

 

300 000 €

Faciliter 
l’innovation en 
matière d’outls 
 de recherche 
performants

5 projets
30,4 millions €

+ de 50.7 M € 
engagés

Excellence / intégrit

é



 
La Fondation Alzheimer a maintenu en 2020 son engagement fort en matière de financement de la recherche et ce malgré la pandémie. Six lauréats ont 
pu bénéficier du support financier de la Fondation pour la réalisation de travaux ambitieux et innovants, ayant un impact majeur dans la compréhension de 
la maladie d’Alzheimer. Nous avons soutenu :

• S. Krantic (Prix Desmarest 2020), pour l’étude de l’impact du microbiote intestinal sur la neuroinflammation et le fonctionnement synaptique  
• M. Bourdenx (Allocations Jeunes Chercheurs 2020), pour l’étude du rôle de l’autophagie
• R. De Flores (Allocations Jeunes Chercheurs 2020), pour l’étude des modifications des réseaux du lobe temporal médian 
• P. Dourlen (Prix Joël Ménard 2020), lauréat du Prix en recherche fondamentale
• J. Lagarde (Prix Joël Ménard 2020), lauréat du Prix en recherche clinique et translationnelle
• V. La Corte (Prix Joël Ménard 2020), lauréate du Prix en recherche en sciences humaines et sociales

RECHERCHE

Pour améliorer la prise en charge des patients et de leur 
famille, la Fondation Alzheimer créé et participe à des 
initiatives à fort potentiel innovant. 

Un investissement récurrent dans la formation  

Depuis sa création, la Fondation Alzheimer participe 
à la formation de médecins et chercheurs. Elle s’est 
engagée en 2015 comme partenaire du DIU, le Diplôme 
InterUniversitaire « Maladies d’Alzheimer et maladies 
apparentées ». Ce programme de formation est destiné 
aux jeunes médecins et internes en fin de formation qui 
souhaitent travailler dans un centre ou une consultation mémoire.

L’organisation de l’animation scientifique et de la valorisation : des 
échanges entre les meilleurs espoirs français du soin et de la recherche

Organisation des 9èmes Rencontres virtuelles de la Fondation Alzheimer le 3 
décembre 2020. Plus de 170 chercheurs et médecins ont participé à notre 
événement et ont assisté au débat sur l’intérêt des biomarqueurs plasmatiques 
dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

Un nouveau partenariat de recherche 

La Fondation Alzheimer s’est associée au Fonds de dotation Clinatec pour allier 
maladie d’Alzheimer et développement technologique de pointe. Une journée de 
rencontres virtuelles a été organisée qui a réuni 80 chercheurs et ingénieurs pour 
préparer les innovations de demain et soutenir des projets innovants.
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INNOVATION

La valorisation de l’innovation

La sensibilisation auprès du grand public est une étape 
clé de la prévention. La Fondation Alzheimer a adapté 
sa stratégie du fait de la crise sanitaire, en intégrant des 
évènements virtuels à son programme de prévention et 
en s’engageant contre le covid-19. Ces évènements ont 
été suivi activement, avec notamment :

L’organisation de webinaires 

Animés mensuellement par des experts internationaux 
de la maladie d’Alzheimer, ils permettent au grand 
public d’assister à des conférences thématiques sur la 
maladie d’Alzheimer et d’interargir directement avec les 
intervenants.

La participation active à la Journée Mondiale Alzheimer

Par de multiples actions visant à cibler la mémoire et son entretien. Cela a été possible 
grâce à tous nos partenaires dont Dr Good et Sébastien Martinez (champion de France 
de la mémoire), la boutique parisienne Les Pépites et la gameuse professionnelle 
Likylium.

Un engagement contre le covid-19 

Par la diffusion de l’outil COVID-SCORE pour aider les individus à anticiper leurs risques 
de développer une forme grave de cette maladie, grâce au site web www.covid-score.fr 

La Fondation a également signé le John Snow Memorandum pour valoriser la vaccination 
anti covid-19 dans le monde.

PRÉVENTION

La
 prévention par la sensibilisation

NOTRE DIFFÉRENCE EN 2020



Frais de gestion de la  
Fondation Alzheimer

Les frais de gestion de la Fondation 
Alzheimer sont entièrement couverts 

par ses ressources propres.
C’est pourquoi, 100% des dons 

que nous percevons sont 
intégralement reversés à la 

recherche française. Aucun frais de 
fonctionnement n’est prélevé sur un 

don ou un legs

 

Présentation et contextualisation des 
comptes

2008 - 2012 
• Création de la Fondation Alzheimer dans le cadre du 

volet recherche du plan national « Maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées »

• Modèle économique pour répondre à la mission sociale 
de la fondation : autofinancement intégral 

2012 - 2020
• Indépendance financière de l’Etat
• Changement de modèle économique :  2/3 (fonds 

propres) + 1/3 (générosité du public) investis 
annuellement dans la recherche française sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées

• Montant annuel des investissements : 1 million €

Le saviez-vous ? Un projet de recherche dure plusieurs 
années. La recherche scientifique et médicale nécessite 
en particulier des ressources importantes. La Fondation 
Alzheimer fait le choix de financer des projets qualitatifs 
et d’envergure, à hauteur minimum d’un million d’euros 
chaque année.

Modèle économique de la Fondation Alzheimer

• A sa création, la Fondation a bénéficié d’une dotation 
initiale de 39,6M€. Au 31/12/2020, elle dispose de 
28,7M€ de fonds propres auxquels s’ajoutent 6,2M€ de 
plus-values sur placements financiers non retracés au 
bilan, soit au total 34,9M€. 

• La générosité du public comprend les dons et legs reçus 

Situation de la Fondation lors de l’exercice 2020 

Constatant une baisse généralisée des taux de revenus de 
ses placements, la Fondation Alzheimer ne peut plus 
compter uniquement sur ses rendements pour financer  
une recherche de qualité. C’est pourquoi elle tend à 
faire évoluer son modèle économique vers la
répartition suivante :  
1/2 (fonds propres) + 1/2 (générosité du public). 

Cette évolution permettra à la Fondation Alzheimer de 
maintenir un niveau d’investissement optimal en faveur de 
la recherche française sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées.

Nos  
comptes

Compte de Résultat par Origine et Destination (exercice 2020)
Produits et charges par origine 

et destination Total Dont générosité 
du public

Produit par origine
1. Produits liés à la générosité du public

1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénat

• Dons manuels 174 261 174 261
• Legs, donations et assurances-vie 15 126 15 126
• Mécénat

1.3 Autres produits liés à la générosité du public
2. Produits non liés à la générosité du public

2.1 Cotisations avec contrepartie
2.2 Parrainage des entreprises
2.3 Contributions financières sans contrepartie 183 449
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public 445 256

3. Subventions et autres concours publics 135 323
4. Reprises sur provisions et dépréciations 4 488
5. Utilisations des fonds dédiés antérieurs 40 804

TOTAL 998 706 189 387
Charges par destination
1. Missions sociales

1.1 Réalisées en France
• Actions réalisées par l’organisme 81 316
• Versements à un organisme central ou à d’autres 

organismes 478 710 189 387

1.2 Réalisées à l’étranger
• Actions réalisées par l’organisme 191 597
• Versements à un organisme central ou à d’autres 

organismes
2. Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d’appel à la générosité du public 34 238
2.2 Frais de recherche d’autres ressources

3. Frais de fonctionnement 212 846
4. Dotations aux provisions et dépréciations
5. Impôt sur les bénéfices
6. Reports en fonds dédiés de l’exercice

TOTAL 998 706 189 387
Exédent ou déficit 0 0



Transparence et certification 
des comptes de la Fondation

Nos comptes ont été certifiés par  
les Commissaires aux Comptes 

du cabinet Deloitte.

Nos  
comptes

* Les dettes correspondent aux sommes engagées dans le cadre de financements  
de projets de recherche contractuellement attribués mais pas encore versés.

Bilan de résultats simplifié

Bilan actif, exercice 2020 (net) Bilan passif, exercice 2020 

Actif immobilisé 0 € Fonds propres / Fonds 
associatifs 28 696 635 €

Actif circulant 36 922 488 € Fonds reportés et 
dédiés 2 867 432 €

Total 36 922 488 € Dettes* 5 358 403 €

Ecarts de conversion 
Passif 18 €

Total 36 922 488 €



5 bonnes raisons de faire un don 
à la Fondation Alzheimer :

1. Tout le monde est concerné par 
la maladie d’Alzheimer 

2. 200 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année 

3. Améliorer la prise en charge 
médicale des malades 

4. Continuer à étudier le cerveau 
pour mieux comprendre la 
complexité de cette maladie 

5. Financer de nouvelles pistes 
thérapeutiques pour soulager les 
malades et les guérir

Aidez-nous à donner un futur à notre 
mémoire en contribuant aux grandes 
avancées de la recherche en faisant 
un don ponctuel ou régulier. 

100% des dons reversés 

Nous soutenir c’est s’engager 
auprès d’une organisation 
philantrope reversant 100% des 
dons qu’elle perçoit à la recherche 
française.

Les informations contenues dans ce document proviennent 
du rapport d’activité 2020 de la Fondation Alzheimer. 

Celui-ci est consultable sur notre site internet :  
www.fondation-alzheimer.org

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Ils nous soutiennent déjà et 
 nous ont soutenus en 2020 !

Lancement du projet de labellisation

Forte de ses valeurs, la Fondation réalise ses 
missions de soutien à la recherche, innovation 
et prévention. Fondée sur une vision positive, 

l’excellence, la solidarité et l’intégrité, la  
Fondation Alzheimer s’est engagée dans le  
projet de labellisation « Don en Confiance ». 

Grâce à ce nouvel engagement, la Fondation 
Alzheimer réaffirme son souhait de transparence 

auprès de ses donateurs.

Pourquoi 
s’engager à 
nos côtés ?
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