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Les infos clés
2019

P. 2 Édito P. 3 Actus 2019 P. 4-5 Fondations  
abritées P. 6-7 Projets P. 8 Recherche et Innovation  
P. 9 Rapport financier

Soutien aux projets  
de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion  
grâce à la collecte  
de dons en propre

Accompagnement 
de la philanthropie 

individuelle et familiale 
notamment grâce à  

sa fonction abritante

Soutien à la recherche 
et à l’innovation  

pour mieux connaître  
la pauvreté et apporter 
des réponses nouvelles

investissement social 
pour mettre une partie  

de son capital au 
service de l’impact 

social

Depuis sa création en 2009, la Fondation Caritas France  
structure son action autour de quatre métiers :
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« L a Joie, oui ! Le don est 
un acte heureux, et nous 
sommes appelés à faire 
grandir la Joie où donner 

et recevoir ne font qu’un : « Dieu aime celui 
qui donne avec Joie » (1co 9,7).

Joies nombreuses en cette année 2019 où ont 
été célébrés les 10 ans de la Fondation Caritas 
France avec de nombreuses rencontres pri-
vilégiées et l’arrivée de nouvelles fondations :

•	 Des	visites	de	terrain	ont	été	organisées	
dans les territoires pour emmener les créa-
teurs de fondations abritées au plus près 
des hommes et des femmes qui innovent 
et développent des solutions dans la lutte 
contre la pauvreté.

•	 La	soirée	anniversaire	tenue	en	 juin	au	
Collège des Bernardins a fait vibrer une salle 
comble grâce à des témoignages aussi per-
sonnels qu’inspirants. Ces 10 ans ont aussi 
permis de susciter la prise de parole de nos 
fondateurs afin d’écouter leurs aspirations 
pour le futur de la Fondation Caritas France.

•	 Lors	de	la	rencontre	des	Fondations,	en	
septembre, les fondateurs nous ont redit la 
pertinence de la poursuite du combat contre 
la pauvreté et l’exclusion et leur volonté d’y 
contribuer, en associant si possible leurs 
enfants et petits-enfants. En effet, les plus 
pauvres seront, à n’en pas douter, ceux qui 
souffriront le plus des bouleversements 
sociaux, économiques et environnementaux 
que nous voyons déjà à l’œuvre chez nous 
comme dans les pays du sud.

•	 Joie	d’accueillir	16	nouvelles	fondations,	en	
majorité familiales.

Alors que nous bouclons « Les Infos Clés 2019 » 
nous vivons un moment grave et inédit avec 
la crise sanitaire « Covid-19 ». Les consé-
quences seront terribles pour les personnes 
les plus fragiles.

Nous mesurons notre chance d’avoir été créé 
par le Secours Catholique-Caritas France 
avec qui nous faisons équipe au sein du 
Réseau	Caritas	France.	Dans	ce	contexte	
nous aurons besoin de resserrer nos liens avec 
nos Fondations Abritées, nos donateurs et de 
travailler ensemble, équipe salariés, bénévoles 
et membres du Conseil d’Administration de 
notre Fondation.

Notre objectif sera de faire beaucoup plus et 
mieux aux côtés des « Associations acteurs 
de terrain » dont nous admirons la créativité 
et l’engagement sans faille.

François Dufourcq, 
Président de la Fondation Caritas France

« La joie  
à la Fondation  
Caritas France »
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CERCLE CARITAS 
Jeunes et SDF, avec Julien Billion
Docteur	en	sociologie,	Julien	Billion	est	l’auteur	de	l’ouvrage	
« Je ne dors pas à la maison » et coproducteur du docu-
mentaire « Comme tout le monde », tous deux portant sur la 
vie	de	jeunes	SDF.	La	projection	de	ce	film	a	été	suivie	d’un	
temps d’échange au cours duquel différentes fondations 
engagées avec les jeunes ont partagé leurs expériences 
de travail avec ce public spécifique.

ACTUS 2019

10 visites de terrain
Tout au long de l’année, la Fondation Caritas France a emmené les 
créateurs de fondations abritées sous son égide au plus proche 
des	projets.	De	Calais	à	Grenoble,	de	Strasbourg	à	Bordeaux	et	
même aux Philippines, nos fondateurs sont ainsi allés à la ren-
contre des bénéficiaires et de celles et ceux qui luttent au quo-
tidien contre la pauvreté.

Journée des fondateurs
Cette année, la traditionnelle « journée 
des fondations abritées » a pris un tour 
particulier : au bilan des années écoulées 
a succédé un important travail d’intelli-
gence collective.
Le but : construire ensemble le prochain 
plan stratégique de la Fondation Caritas 
France pour mieux accompagner philan-
thropes et porteurs de projets.

Prix de Recherche Caritas
Le Prix de Recherche Caritas est remis 
chaque année à un travail de recherche por-
tant sur les causes et les nouvelles formes 
de la pauvreté. Cette année ce sont deux 
travaux qui ont été primés : sur les personnes 
habitant en camping (phénomène nouveau), 
et sur les règles de droit s’appliquant aux 
personnes sans domicile.

CERCLE CARITAS
Eau et changement climatique,  
les solutions du social business
Le Cercle Caritas accueillait Philippe de Roux et Julien Ancelle. 
Respectivement cofondateur et directeur général de 2 social bu-
siness bâti autour de la distribution d’eau, ils ont pu échanger autour 
de leurs actions, de leurs modèles et de leurs impacts avec une am-
bition : faire du bien commun qu’est l’eau, un levier de développement.
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10 BOUGIES  
SOUFFLÉES  
EN INSPIRANT
Pour célébrer ses 10 ans, la Fondation 
Caritas France a réuni au Collège 
des Bernardins la « Famille Caritas », 
construite autour des témoignages ins-
pirants de philanthropes, de porteurs de 
projets, de bénéficiaires et de chercheurs. 
Des	sentiers	de	brousse	au	bitume	des	
cités, du lien social à l’insertion profes-
sionnelle, ils nous ont donné à voir la di-
versité des actions entreprises au service 
du bien commun.APPEL À PROJET 

« Pauvreté en milieu rural »
Pour la première fois, la Fondation Caritas France a proposé 
aux structures installées en zone rurale un appel à projet 
dédié. L’objectif : mieux répondre aux besoins spécifiques 
des acteurs agissant dans des zones aux problématiques 
spécifiques.
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ACCOMPAGNER  
LES PHILANTHROPES  
UN MÉTIER

A u cœur des missions de la Fondation 
Caritas France se trouve l’accompa-
gnement des philanthropes. Et 2019 

a été une année de reprise pour la création de 
fondations abritées avec 16 nouvelles struc-
tures créées ce qui porte à 105 le nombre de 
fondations sous égide.

La Fondation des familles
Très majoritairement créées par des familles, 
ces nouvelles fondations seront actives dans 
des domaines variés, de la santé à l’insertion 
en passant par la solidarité internationale. 
Les fondateurs (dont certains ont déjà sou-
tenu leurs premiers projets) ont d’ailleurs pu 
échanger sur leurs parcours et leurs motiva-
tions lors d’une journée d’accueil organisée à 
leur intention. Et, si les aires d’engagement et 
les parcours varient (chefs d’entreprise, cadres 
dirigeants, personnes ayant reçu un héritage 
important…), il est une motivation qui revient 
régulièrement : celle de faire de sa fondation 
un outil de partage et de transmission de 
valeurs pour ses enfants et petits-enfants.

En 10 ans d’existence, la Fondation Caritas 
France est devenue une référence dans le 
domaine des fondations abritantes. Les fon-
dateurs apprécient tout particulièrement sa 
qualité d’animation et d’accueil, une véritable 
communauté de valeurs, une gestion admi-
nistrative et financière efficace qui libère les 
fondateurs et une expertise de premier rang 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Faire grandir son  
projet philanthropique
Pour accompagner et nourrir intellectuellement 
les fondateurs, de nombreux événements et 
sessions de formations sont organisés tout au 
long de l’année. Fundraising, communication, 
rencontres avec des porteurs de projets, visites 
de terrain : tout est conçu pour accompagner 
les familles dans la construction et la réalisa-
tion de leur projet philanthropique.

L’année 2019 aura été particulièrement riche 
en rencontres et en voyages de terrain :

➝ 10 journées dédiées aux visites de pro-
jets partout en France et dans le monde 
(Calais, Strasbourg, Bordeaux, Manille, Cebu, 
Grenoble,	Paris…)

➝ 3 événements d’échanges entre fondateurs 
et grands témoins (Cercle Caritas…)

➝ 2 formations (fundraising et communication)

➝ Sans oublier les comités de fondations, les 
comités projets, etc.

Si chaque philanthrope a son passé et ses 
moyens d’actions, tous trouvent à la Fondation 
Caritas France un contexte propice à la struc-
turation d’un véritable projet philanthropique. 
Cette démarche de coconstruction n’est d’ail-
leurs pas à sens unique ! À l’occasion de la 
journée des fondations abritées, les fonda-
teurs ont été sollicités pour la rédaction du 
plan stratégique 2025 de la fondation.

À cette occasion, ils ont pu dire leur senti-
ment « d’utilité et de participation au bien 
commun » ; l’épanouissement trouvé dans le 
fait de « donner un sens à ma vie et à mon 
argent » ; ou encore leur satisfaction quant 
à « l’expertise, la disponibilité et la simplicité 
des relations avec l’équipe Caritas ». Enfin, 
cet atelier d’intelligence collective a permis 
de faire ressortir les priorités des fondateurs 
pour les cinq ans à venir : impliquer leur fa-
mille « surtout les enfants et petits-enfants », 
mieux faire connaître leur action et « croître 
pour avoir plus d’impact ! ».

FONDATIONS ABRITÉES
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Ils ont pu 
dire leur 

sentiment 
« d’utilité et 

de participa-
tion au bien 
commun ».
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ARNAUD LEMUNIER
Fondateur de la  
Fondation Les Lémuriens
« C’est en voyant l’un de nos amis s’en-
gager en tant que philanthrope que nous 
avons voulu donner un sens à notre argent 
en créant une fondation familiale. L’un de 
nos premiers réflexes fut d’en parler avec 
nos quatre enfants car cette décision 
impacte notre patrimoine et donc ce qui 
leur reviendra plus tard. Ils ont été très 
enthousiastes dès le démarrage.

Pour structurer ce projet, la forme de la 
fondation abritée nous convenait bien : 
nous voulions être accompagnés sur les 
aspects administratifs ainsi que sur les 
aspects de découverte et de choix des 
projets. Et ce sont nos enfants qui ont 
eu « le fit » avec l’équipe de la Fondation 
Caritas France.

Alors que notre fondation a été créée en 
2019, notre fille est déjà allée visiter des 
associations, l’un de nos garçons parti-
cipe à l’étude des dossiers et l’une de nos 
belles-filles s’implique également. Nous 
sommes très différents de nos enfants 
et la fondation est une façon de faire 
des choses ensemble. »

ILS ONT CHOISI  
LA FONDATION CARITAS FRANCE
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 Nous avons voulu donner 
une utilité à notre argent  
en créant une fondation  

familiale. 

PORTRAITS DE FAMILLES PHILANTHROPES
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« J’ai eu un parcours profession-
nel dense et varié. En créant une 
société avec un associé en 1999, 
nous avons voulu conduire notre 
entreprise dans le cadre de la 
doctrine sociale de l’Église. Parce 
que nous étions convaincus que 
l’argent n’était pas une fin en soi, 
nous avons voulu aider financiè-
rement, sous forme de dons, des 
œuvres de bienfaisance, dès que 
notre entreprise a été en mesure 
de dégager des profits.

À	65	ans,	 l’heure	de	passer	à	
autre chose (statut de retraité) 
étant venu, j’ai souhaité donner 
une partie du fruit de la vente de 

mes parts de société aux plus 
défavorisés. Si, dans un premier 
temps, j’ai envisagé de créer puis 
de gérer seul la Fondation que 
j’avais en tête, j’y ai renoncé au 
regard de la lourdeur de la ges-
tion à venir. C’est ainsi que je 
me suis rangé au conseil qui m’a 
été donné de m’adosser à une 
structure compétente qui pren-
drait en charge tous les aspects 
comptables, administratifs et 
juridiques pour une telle activité.

C’est à ce moment-là, lors d’un 
entretien avec la Fondation 
Caritas France dont le ratta-
chement au Secours Catholique 
ainsi que les objectifs visés par 
elle correspondaient à ce que je 
recherchais, que j’ai décidé de 
lui accorder ma confiance. Il est 
vrai également que le nombre 
important de fondations abri-
tées par la Fondation Caritas 
m’a conforté dans ma décision.

Mes premiers mois de fondateur 
ont confirmé cette très bonne 
impression que j’avais eue car 
les propositions de projets et les 
temps d’échange ont toujours 
été intéressants, tout en me 
laissant l’autonomie « accompa-
gnée » dans mon cheminement 
de philanthrope. »

ÉRIC DE LANTY
Fondateur de la Fondation Floric
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FINANCEMENT DE PROJETS  
ET COLLECTE DE DONS

PROJETS
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INTERNATIONAL
24 PROJETS  

pour un  
montant de 
1 813 K€

L’ action de la Fondation Caritas France 
repose principalement sur la généro-
sité de ses donateurs issus majori-

tairement du fichier du Secours Catholique. 
Après une année 2018 particulièrement diffi-
cile en termes de collecte, 2019 est marquée 
par une reprise, sans pour autant retrouver le 
niveau des années précédentes, loin s’en faut.

Une légère reprise de la collecte
Ainsi, l’ensemble des dons et legs reçus par 
la Fondation et ses fondations abritées a re-
présenté 14,9 M€, un chiffre à comparer aux 
22 M€ de 2017 et 12 M€ en 2018.

➝ Pour la Fondation Caritas France en propre, 
cette collecte s’élève à 5 millions d’euros. Ce 
chiffre représente une hausse de 30 % par 
rapport à 2018 mais reste en repli de 45 % 
par rapport à 2017, année de référence. Le 
nombre de dons collecté s’élève à 2 085 
pour	un	don	moyen	de	2	063	€.

➝ Pour les fondations abritées, la collecte 
s’élève à 10,1 millions d’euros, en hausse de 
32	%	par	rapport	à	2018	(-36	%	par	rap-
port à 2017).

Le comparatif 2019/2017 montre donc une 
collecte contrastée.

Financement de projets
La reprise de la collecte a bien entendu direc-
tement impacté les montants alloués au 
financement de projets. La Fondation Caritas 
France	a	ainsi	pu	soutenir,	en	propre,	66	pro-
jets pour un montant total de 4,1 M€. Notons 
que les projets à l’international bénéficient 
essentiellement aux membres du réseau des 
Caritas sous la supervision des équipes inter-
nationales du Secours Catholique.

FRANCE
42 PROJETS  

pour un 
montant de 
2 360 K€66 PROJETS  

ONT ÉTÉ SOUTENUS  
EN 2019 POUR  

UN MONTANT DE  

4,1 M€

• Hébergement et 
infrastructures d’accueil, 
logement 
12 projets pour 601 910 €

• Emploi, insertion, économie 
sociale et solidaire 
12 projets pour 496 774 €

• Aides et cohésion/ 
insertion sociales 
7 projets pour 415 000 €

•	 Développement	rural	
et création d’activités 
génératrices de revenus 
7 projets pour 636 000 €

• Sécurité alimentaire 
6 projets pour 296 000 €

• Santé 
5 projets pour 453 000 €

• Soutien aux têtes de 
réseau associatives et 
appui aux associations 
5 projets pour 345 879 €

• Recherche et 
sensibilisation 
3 projets pour 103 812 €

• Éducation et formation  
professionnelle 
3 projets pour 74 000 €

• Autres : 323 000 €

• Éducation/formation et 
insertion professionnelles 
4 projets pour 292 771 €

• Protection des minorités et 
promotion des droits des 
femmes 
2 projets pour 135 000 €
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SOUTIEN AUX PROJETS  
LUTTER PARTOUT CONTRE LA PAUVRETÉ

D ans un contexte contraint, la Fondation 
Caritas France s’est attachée à pour-
suivre son action en cherchant à maxi-

miser l’impact de chaque euro. L’année écoulée a 
notamment vu la fondation lancer son premier 
appel à projet dédié à la pauvreté en milieu rural.

PAUVRETÉ EN MILIEU RURAL 
Une attention spéciale
Trop souvent ignorées, les zones rurales 
connaissent, elles aussi, une exclusion aux 
formes et aux causes à la fois multiples et 
pour lesquelles il est nécessaire d’apporter des 
réponses spécifiques. Une spécificité illustrée 
par la typologie de projets soutenus :

➝ Aide à la mobilité (pour pouvoir aller au 
travail par exemple) avec le soutien à des 
projets de garages solidaires qui permettent 
aux plus modestes d’acheter ou de faire 
réparer un véhicule à un prix étudié.

➝ Insertion par l’activité économique, avec 
des acteurs dans le Pas-de-Calais ou en 
Charente-Maritime centrés sur les métiers 
de la terre ou de la construction.

➝ Accès à la santé, comme en Loire-Atlantique 
avec le MarSoins, un dispositif itinérant de sen-
sibilisation et d’orientation pour les personnes 
habitant à l’écart des structures spécialisées.

➝ Lutte contre la précarité énergétique éga-
lement avec des initiatives dans les Hautes-
Alpes, le département métropolitain à la 
plus faible densité de population.

Ce sont ainsi 15 projets qui ont été financés 
pour un montant total de 370 000 €.

EN FRANCE COMME À L’INTERNATIONAL 
Lutter contre toutes les formes  
de pauvreté
Au-delà de cet appel à projet spécifique, la 
Fondation Caritas France a poursuivi son ac-
tion, notamment pour permettre un retour à 
l’emploi durable. En France, c’est ainsi l’asso-
ciation Chênelet qui a été soutenue pour for-
mer les personnes qu’elle accompagne à une 
meilleure utilisation du numérique. Recherche 
d’emploi et candidatures, employabilité, dé-
marches administratives, des impacts multi-
ples sont attendus pour ce soutien à la mise 
en place d’un parc informatique.

Du	côté	des	têtes	de	réseau,	 l’association	
Solidarité Paysans va pouvoir, grâce à la 
Fondation Caritas France, pouvoir étendre 
sur d’autres territoires, son action de soutien 
aux petits exploitants agricoles. 4

PROJETS

IMPACT 
FRANCE

IMPACT  
MONDE
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La Fondation 
a poursuivi 
son action, 
notamment 

pour  
permettre  
un retour  
à l’emploi  
durable.

 4  têtes de réseaux associatifs  
ont bénéficié d’un 
accompagnement spécifique

 1 154 personnes accueillies  
ou hébergées

 3 964 aides directes  
à des foyers en difficulté

 678 personnes accompagnées  
vers un retour à l’emploi 
durable

 3 220 jeunes et enfants ont été 
scolarisés et/ou formés

 41 023 personnes ont reçu un appui  
pour le développement  
d’une activité agricole

 28 973  personnes bénéficient  
d’une alimentation durable

 19 328  personnes déplacées  
ont eu accès aux soins

 5 847 jeunes filles et femmes  
défendues dans leurs droits
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D epuis sa création, la Fondation Caritas 
France met en œuvre de nombreuses 
actions en faveur de l’innovation 

et de la recherche. Pour mieux comprendre 
la pauvreté et ses mécanismes ; pour faire 
émerger les réponses les plus pertinentes et 
les plus efficaces ; pour mieux accompagner 
les philanthropes.

MIEUX COMPRENDRE LA PAUVRETÉ  
10 ans de Prix Caritas
Remis pour la première fois en 2010, le Prix de 
Recherche Caritas, sous l’égide de l’Institut de 
France, récompense chaque année un jeune 
chercheur en sciences sociales. En dix années 
d’existence, il a récompensé des travaux variés 
(sur le logement indigne, la conditionnalisation 
de l’aide sociale…) dans plusieurs disciplines (an-
thropologie, sociologie, sciences politiques…) et 
est devenu une référence. Chacun des travaux 
primés permet de mieux comprendre les mul-
tiples facettes de la pauvreté contemporaine : 
urbaine, rurale, économique, ressentie, adminis-
trative… et ses effets à court comme à long terme.

En 2019, ce sont exceptionnellement deux 
lauréats	qui	ont	été	récompensés	:	Gaspard	
Lion pour sa thèse sur l’habitat en camping et 
Anne-Sophie Ranaivo pour son travail « Sans 
domicile fixe et droit ». Comme depuis les dé-
buts du prix, ces travaux permettent de mettre 
en lumière des aspects de la pauvreté trop 
méconnus, de faire avancer leur compréhen-
sion et de faire reculer les préjugés.

L’INNOVATION SOCIALE 
Faire émerger des solutions  
contre l’exclusion
Une autre dimension du travail de la Fondation 
Caritas France dans le domaine de l’innovation 
réside dans le soutien aux initiatives avec un 
fort potentiel ! Pour cela, la Fondation accom-
pagne des porteurs de projets à différents 
moments de leur développement (démarrage, 
changement d’échelle, essaimage…) ou dans 
une meilleure appréciation de leur impact.

En 2019, ce sont les Avions du Bonheur (fon-
dation sous égide de la Fondation Caritas 
France) qui a pu travailler avec un cabinet 
spécialisé pour mieux évaluer son impact. Et 
celui-ci s’est révélé plus important que prévu ! 
Car permettre à des personnes en situation 
de précarité de partir en vacances, c’est l’oc-
casion de se détendre mais aussi d’échanger 
avec les travailleurs sociaux dans un cadre 
différent, de rompre avec des pratiques ad-
dictives ou simplement d’avoir un « déclic ». 
Le travail réalisé a permis de mettre au jour 
des bénéfices nombreux et durables.

Un autre exemple est celui de l’association 
Ikambere, qui vient en aide aux femmes ma-
lades	du	VIH	en	Seine-Saint-Denis.	Grâce	
à un accompagnement stratégique financé 
par la Fondation Caritas France, l’association 
a aujourd’hui une meilleure connaissance de 
ses bénéficiaires directs et indirects (profes-
sionnels de santé, publics des actions de sen-
sibilisation…), des complémentarités avec les 
autres acteurs de l’accompagnement et des 
clés pour envisager le déploiement national 
d’une solution qui a fait ses preuves localement.

RECHERCHE ET INNOVATION
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L’EXERCICE 2019 pourrait se résumer ainsi :

Un résultat positif grâce à :

• des produits liés à la générosité du public et des 
produits financiers en croissance,

• des charges contenues, tout en maintenant le 
niveau des subventions versées aux structures 
accompagnées.

Une structure bilantielle solide et renforcée.

COMPTE DE RÉSULTAT

➝ PRODUITS/RESSOURCES

Le total des ressources provenant de la générosité 
s’établit en 2019 à 15 M€ (+30 % par rapport à 
2018) dont 10 M€ (contre 7,7 en 2018) ressortent 
de l’activité des fondations abritées.

La collecte proprement dite s’établit à 12,5 M€ 
contre 11 M€ en 2018. Cette croissance est 
imputable à l’augmentation significative du don 
moyen qui passe de 1 400 € à 2000 € (du fait de 
quelques dons exceptionnels) plus qu’au nombre 
de dons (- 8 % pour FCF et - 2 % pour les FA). 
Les legs et donations ont pratiquement triplé par 
rapport à 2018 et s’établissent à 2,4 M€ (1,4 M€ 
pour FCF en propre et 1 M€ pour les FA).

Les produits financiers s’établissent à 2,15 M€, 
en croissance de plus de 8 % grâce à la bonne 
tenue des marchés financiers qui nous permet de 
reprendre	600	K€	de	provisions	et	dépréciations	
passées fin 2018 (moins-values potentielles).

➝ CHARGES/EMPLOIS

Le premier poste de charges est constitué des 
charges liées aux missions sociales (subventions ver-
sées aux associations et structures accompagnées). 
Il s’établit à 12 M€ (12,4 M€ en 2018) se répar-
tissant entre 4 M€ pour FCF en propre et 7,8 M€ 
pour les FA, montant auquel il y a lieu d’ajouter les 
frais de personnel attaché au suivi des projets.

Les frais de recherche de fonds/appel à la géné-
rosité	poursuivent	leur	baisse	à	425	K€	(-44	%)	
grâce à un meilleur ciblage (mailings et achats 
d’espaces) de nos actions. Ces frais représentent 
moins de 3 % des fonds collectés et 3,5 % des 
missions sociales conduites.

Les frais de fonctionnement sont maîtrisés et 
stables à 1,18 M€ malgré les frais liés à la célé-
bration des 10 ans de la Fondation.

Une dotation pour provisions d’exploitation de 
250	K€,	 liée	à	une	donation,	a	été	passée	sur	
l’exercice.

Les	charges	financières	(76	K€)	sont	en	forte	
décroissance par rapport à 2018, année durant 
laquelle	plus	de	600	K€	de	dotations	aux	dé-
préciations des éléments financiers avaient été 
passés dans les comptes (situation des marchés).

Globalement le résultat ressort en excédent à 
633 K€ contre un déficit de 9,8 K€ en 2018.

BILAN

➝ ACTIF

Le total de l’actif s’établit à fin 2019 à 44,5 M€, en 
croissance de près de 4 M€ par rapport à 2018, 
sous le double effet :

•	 d’une hausse de l’actif immobilisé imputable à 
la comptabilisation d’une prise de participation 
dans le Fonds Hémisphère lancé par la Caisse 
des	Dépôts	et	Consignations,	fonds	destiné	à	
financer des structures d’hébergement pour 
des populations fragiles.

 Rappelons que la Fondation a souhaité depuis 
plusieurs années consacrer une partie de ses 
fonds propres à des investissements financiers 
privilégiant, dans une logique « d’investisseur 
patient », l’impact social à la rentabilité, tout 
en préservant le capital.

•	 d’une hausse de plus de 3,5 M€ des comptes 
financiers (comptes sur livret et effet marchés 
pour les valeurs mobilières de placement).

 Les valeurs mobilières de placement repré-
sentent les placements financiers des excé-
dents de trésorerie (dotations et collectes en 
instance d’affectation à des projets) réalisés 
par la Fondation, pour son compte propre ou 
pour le compte de ses fondations abritées. Ces 
placements sont réalisés dans un cadre défini, 
et dans le plus parfait respect de la « Charte 
d’éthique et de gestion financière » dont s’est 
dotée la Fondation.

➝	PASSIF

•	 Les	fonds	propres
	 Ils	s’établissent	à	19,2	M€.	Dans	un	souci	de	pré-

servation de ses grands équilibres financiers et 
une volonté de se prémunir d’un avenir qui peut 
être plus difficile (contraction des ressources) 

RAPPORT FINANCIER
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ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS  
À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019

La grave crise sanitaire, liée à la pandémie du 
COVID-19,	que	traversent	la	France	et	le	reste	
du monde au cours du 1er semestre 2020 risque 
d’avoir des répercussions sensibles sur l’activité de 
la Fondation Caritas France et de ses fondations 
abritées, et ce à plusieurs niveaux :

•	 La collecte pourrait être fortement impactée par 
l’incertitude économique, financière et fiscale 
qui préoccupe les donateurs. La campagne IFI 
sera la première touchée si le calendrier fiscal 
n’est pas modifié.

•	 Le résultat financier sera probablement impacté 
par la baisse de la valorisation du portefeuille de 
valeurs mobilières de placement (effet marchés). 
La part d’actifs dans le portefeuille de la fonda-
tion sujets à fluctuations s’élève à 32 % environ.

•	 Un maintien voire une croissance des subven-
tions/aides versées aux associations et struc-
tures accompagnées, qui dans ces moments 
difficiles auront besoin d’être soutenues, pour 
répondre à de nombreuses sollicitations.

À la date d’arrêté des comptes, les effets de 
cette crise ne peuvent être évalués précisément. 
Compte tenu de sa structure financière saine 
(fonds propres et réserves), la Fondation Caritas 
France n’anticipe pas d’autres impacts que ceux 
évoqués ci-avant. II n’y a pas d’incertitude sur la 
continuité de son exploitation. Cette structure 
financière permettra d’absorber (ou d’aborder) 
ce passage difficile, tout en restant à l’écoute de 
ceux qui souffrent dans ces moments où il faut 
savoir se montrer encore plus solidaires.

le Conseil d’administration de la Fondation a 
décidé lors de sa séance du 19 décembre 2019 
de porter en réserve une partie du report à 
nouveau constaté au 31 décembre 2018, de 
façon à ce que la FCF soit dotée d’une réserve 
dite « réserve sanctuarisée » d’un montant de 
5 M€. Ce montant est équivalent à la dotation 
initiale apportée par le Secours Catholique à la 
création de la Fondation.

 En parallèle à cette réserve, il sera proposé au 
Conseil d’administration chargé d’approuver les 
comptes 2019, la constitution d’une « réserve 
pour projets et programmes » qui se verrait 
dotée de l’intégralité des excédents constatés 
à la clôture de chacun des exercices à venir. 
Cette réserve, destinée à financer des projets 
liés à la mission sociale de la FCF (respectant 
en cela la volonté des donateurs) devra être 
consommée dans les deux ans de chacune de 
ses dotations successives.

 En application de cette décision, et pour l’exer-
cice clos au 31 décembre 2019, cette réserve 
se verrait dotée de l’excédent dégagé lors de 
l’exercice	2019,	soit	633	K€	et	de	l’intégralité	du	
report à nouveau constaté à cette même date, 
soit	339,7	K€.

 La réserve pour projets et programmes s’éta-
blirait	donc	à	980	K€.

•	 Les	fonds	dédiés
 Les fonds dédiés (fonds collectés et résultats 

accumulés des FA) croissent de près de 2,7 M€, 
croissance liée à un décalage dans le temps 
entre recettes et dépenses (subventions).

•	 Pas de dettes financières.

Les décisions prises ou à prendre par le Conseil 
d’administration en matière de réserves et d’af-
fectation des résultats constituent des éléments 
positifs en matière de consolidation de la struc-
ture financière de la fondation mais aussi dans 
l’affirmation de la volonté de celle-ci d’assumer 
pleinement ses missions sociales respectant en 
cela l’esprit qui a présidé à sa création.

RAPPORT FINANCIER

Une copie des comptes complets peut être obtenue 
sur demande auprès de :
secretariat@fondationcaritasfrance.org.

Par ailleurs la fondation publie ses comptes annuellement 
sur le site : https ://www.journal-officiel.gouv.fr

mailto:secretariat@fondationcaritasfrance.org
https://www.journal-officiel.gouv.fr
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RAPPORT FINANCIER

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF PASSIF

Net 2019 Net 2019

Immobilisations incorporelles 4 825 € Dotations pérennes 7 754 767 €

Immobilisations corporelles 308 527 € Dotations consomptibles 5 714 020 €

Immobilisations financières 3 263 372 € Réserves report 5 339 783 €

Total immobilisations 3 576 724 € Excédent de l’exercice 633 139 €

Créances 18 809 € Fonds propres 19 441 708 €

Comptes financiers 40 878 581 € Provision pour risque 250 000 €

Régularisation 3 871 € Fonds dédiés 22 234 888 €

Comptes de tiers et dettes 2 551 388 €

TOTAL 44 477 985 € TOTAL 44 477 985 €

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2019

CHARGES PRODUITS

Achats 163 539 € Prestations de service 11 632 €

Frais de personnel et fonctionnement 1 112 432 € Subventions 10 000 €

Impôts et taxes 9 522 € Dons, libéralités, reprises, autres 15 169 795 €

Financement de projets 11 795 156 € Produits financiers 2 157 788 €

Dotations amortissement provisions 270 054 € Report fonds dédiés 1 591 334 €

Charges financières 77 388 €

Engagements à réaliser sur ressources affectées 4 879 320 €

Excédent 633 139 €

TOTAL 18 940 550 € TOTAL 18 940 550 €
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COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES AU 31 DÉCEMBRE 2019

EMPLOIS RESSOURCES

Note (1) (2) (3) (4)

I- Missions sociales en France Report des ressources collectées 
auprès du public non affectées et non 
utilisées en début d’exercice

1 012 320- Actions réalisées directement 116 696 116 696

- Versement à d’autres organismes 4 553 235 4 553 235

II- Missions sociales à l’étranger
Ressources collectées auprès du 
public

14 962 265 14 962 265

- Actions réalisées directement - - Autres fonds privés -

- Versement à d’autres organismes 7 329 034 7 329 034 Subventions -

Total missions sociales 11 998 965 11 998 965 Produits financiers, autres produits 1 779 231

Frais de recherche de fonds 425 719 425 719 Total ressources  
compte de résultat 16 741 496

Frais de fonctionnement 711 619 - Reprise de provisions 607 719

Total emplois  
compte de résultat 13 136 303 Report des ressources affectées non 

utilisées des exercices antérieurs
1 591 334

Dotation aux provisions 291 787

Engagement à réaliser sur ressources 
affectées 4 879 320 Variation des fonds dédiés collectés - 3 287 985

Excédent de l’exercice 633 139 Insuffisance de l’exercice

Total général 18 940 549 Total général 18 940 549 11 674 280

Total emplois financés  
par la générosité du public 12 424 684 Total emplois financés  

par la générosité du public 12 424 684

Solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et  
non utilisées en fin d’exercice

261 916

Note
1 : Compte de résultat
2 : Affectation par emploi des ressources collectées  

auprès du public utilisées sur l’année

3 : Compte de résultat
4 : Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées dans 

l’année
Remarque : hors contribution volontaire en nature pour 853 713 €.


