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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), implanté au cœur de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est un 
centre de recherche de dimension internationale, sans équivalent dans le monde, innovant dans sa conception 
comme dans son organisation.
L’Institut adopte une gouvernance reposant sur un partenariat fort entre le secteur public et le secteur privé. 
Avec ses partenaires publics, l’Institut réunit en un même lieu malades, médecins et chercheurs. L’enjeu 
central est de permettre la mise au point rapide de traitements pour les lésions du système nerveux afin de 
les appliquer aux patients dans les meilleurs délais.

L’ICM regroupe en son sein une unité mixte de recherche (UMR), « socle de base » de l’organisation de la recherche 
en France. Cette UMR rassemble 4 partenaires publics, l’AP-HP, CNRS, l’Inserm et l’Université Pierre et Marie Curie. 
Son mandat pluriannuel est d’une durée de 5 ans. La stratégie de recherche de l’ICM est définie sur proposition 
des équipes de recherche et après validation par le Conseil Scientifique International. L’UMR dispose de lignes 
budgétaires propres, et de personnels affectés par les différents partenaires institutionnels. Elle est dirigée par 
le Directeur Général de l’ICM assisté d’un conseil de laboratoire. Enfin, un Comité de coordination de la Fondation 
ICM avec ses partenaires publics permet d’articuler la stratégie et le fonctionnement de l’ensemble de l’Institut. 

L’ESSENTIEL 2016 DES COMPTES ANNUELS DE L’ICM

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE L’ICM EST À LA HAUTEUR DES ENJEUX :

OBJECTIF
PRODUIRE UNE RECHERCHE DE NIVEAU INTERNATIONAL,

EN COMBINANT LA CRÉATIVITÉ SCIENTIFIQUE
ET LA FINALITÉ THÉRAPEUTIQUE. 

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE L’ICM EST FONDÉ SUR LES PRINCIPES SUIVANTS :

• Créer une « force de frappe » de recherche, ce qui a amené à recruter les meilleurs 
chercheurs français classés par le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (HCERES) et les meilleurs investigateurs étrangers évalués 
par le Conseil Scientifique International de l’ICM.
• Mettre à disposition des plateformes à la pointe de la recherche technologique et un 
Centre de Ressources Biologiques très performant.
• Développer une recherche multidisciplinaire « translationnelle », en maillage avec 
les partenaires industriels et les meilleurs centres de recherche français et mondiaux.

PRÉVENIR,
c’est-à-dire empêcher la maladie de se déclarer.

GUÉRIR,
c’est-à-dire ralentir, voire arrêter le processus pathologique évolutif.

RÉPARER,
c’est-à-dire reconstruire les circuits de neurones après une atteinte du système nerveux.

SOULAGER,
pour atténuer ou supprimer les symptômes tels que la perte de mémoire,
les troubles du langage, la douleur, l’angoisse, la dépression…



LES PARTENARIATS INDUSTRIELS ET 
LES APPLICATIONS DE LA RECHERCHE

—Clevexel Pharma et l’ICM contre la maladie de Parkinson
L’ICM et la société pharmaceutique Clevexel Pharma, 
ont signé un accord de partenariat afin de développer 
de nouveaux traitements contre les maladies du 
système nerveux central et plus spécifiquement la 
maladie de Parkinson. 

—Le Living Lab au Challenge Viva Technology Paris
Le Living Lab uCIL, a participé à la première édition 
du Challenge Viva Technology Paris, qui vise à réunir 
investisseurs et dirigeants d’entreprises innovantes 
autour de nombreuses startups venues du monde entier.

—3e prix du Trophée de l’innovation Big Data 2016
Bioserenity, startup incubée à l’ICM, spécialiste des 
solutions de santé intelligentes et du dispositif médical 
connecté et Dataiku, l’éditeur de Dataiku DSS, le logiciel 
d’accélération de projets Big Data, ont remporté le 
troisième prix du Trophée de l’Innovation Big Data 2016 
pour leur projet Medata.Lab. 

LES VISITES

—Visite du Président de la République à l’ICM
Le Président de la République Française, François 
Hollande, était présent à l’ICM lors de la Journée 
Internationale des Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU). 
Il a assisté à une présentation de l’ICM par ses dirigeants, 
et des travaux de trois chercheurs et cliniciens.

—Visite du ministre britannique des sciences de la vie
Le Ministre britannique des sciences de la vie, Monsieur 
George Freeman a été accueilli à l’ICM par Alexis Brice, 
Directeur Général de l’ICM et de l’IHU-A-ICM. Lors de cette 
rencontre, le Ministre Freeman et le Professeur Brice ont 
échangé sur le modèle et l’organisation de l’ICM ainsi que 
sur les questions de recherche et développement, Big 
Data, les relations avec l’industrie et l’accès au marché 
des produits innovants.

COLLECTE ET COMMUNICATION

—Les conférences donateurs à l’ICM 
Parkinson, Alzheimer et Maladies neurodégénératives 
rares

• Premier dîner de Gala organisé à la Conciergerie 
dans le cadre du Cercle des Amis de l’ICM
• FIAC le 21 octobre
• Semaine du Cerveau : du 14 au 20 mars 2016
• Exposition ColèreS Planquées à l’ICM

VERS UNE ORGANISATION
ENCORE PLUS PERFORMANTE 

—Fusion ADREC-ICM
Compte tenu des délais d’obtention de la 
reconnaissance d’utilité publique d’une fondation, 
l’ADREC, association loi de 1901, a été constituée 
comme un instrument de préfiguration de l’ICM. La 
fusion entre ces deux entités était donc logique à terme. 
Elle simplifie les structures dédiées à la recherche sur 
le cerveau et la moelle épinière et permet ainsi à l’ICM 
d’être propriétaire des murs de l’immeuble dans lequel 
ses équipes de recherche et son personnel travaillent 
et sa situation patrimoniale renforcée.

Le bilan 2016 rend compte pour la première fois des 
activités ICM et ADREC post-fusion.
Par conséquent, le bilan consolidé 2016 de l’ICM intègre 
l’ensemble des actifs et des passifs des deux entités
et notamment l’impact de la construction du bâtiment 
historiquement supportée par l’ADREC (dans le cadre
d’une mise à disposition du domaine public) en terme 
d’actif immobilisé et d’emprunts. La trésorerie s’accroit
grâce à l’apport des disponibilités de l’ADREC. La 
situation bilancielle 2016 du périmètre consolidé de 
l’ICM demeure saine.

LA RECHERCHE

—Production scientifique
En 2016, l’Institut a enregistré une augmentation 
importante du nombre de publications (540) avec 
une augmentation significative des publications très 
qualitatives à impact factor >7.

—Un chercheur de renommée internationale rejoint l’ICM
Bassem Hassan, neuroscientifique, a rejoint l’ICM en 
janvier 2016. À la tête de l’équipe « développement du 
cerveau », il s’intéresse aux mécanismes génétiques 
qui contrôlent le développement précoce du système 
nerveux, de la spécification des cellules à la formation 
des circuits de neurones, ainsi qu’aux mécanismes 
impliqués dans les maladies neurologiques en utilisant 
la drosophile comme modèle.

—Summer School Brain to Market
L’Université d’été «  The Brain to Market  » est 
un programme combinant les neurosciences 
translationnelles et la formation entrepreneuriale à 
travers une formule d’entraînement intensif. Cette année, 
les 40 participants ont travaillé autour de l’épilepsie.

—Projets ANR, un bilan très positif
Les équipes de l’ICM ont remporté 11 projets ANR : 3 
en coordination et 8 en tant que partenaire, en 2016 
pour un montant total de 2 806 588 € contre 2 projets 
remportés en 2015. De plus, 30 projets ont été déposés 
cette année contre 23 en 2015.

—L’ICM labellisé « Carnot 3 »
L’ICM a obtenu le renouvellement de son label Carnot, 
dans le cadre du programme « Carnot 3 ». Les Instituts 
Carnot sont des acteurs majeurs pour le soutien au 
développement des structures de recherche publique et 
de leur relation avec les entreprises. Ce label donnera 
une plus grande visibilité pour mettre en œuvre des 
projets de recherche d’envergure à l’ICM et accélérer 
la découverte et la mise sur le marché de solutions 
thérapeutiques pour les patients.

NOS CHERCHEURS ONT DU TALENT

8 chercheurs ont reçu des prix prestigieux et ont été 
récompensés de leurs travaux d’excellence.
En 2016, 3 chercheurs de l’ICM ont obtenu une Bourse 
ERC : Stanley Durrleman, Stéphanie Baulac et Edor 
Kabashi 

LES RELATIONS INTERNATIONALES

L’Institut de Neurologie (University College of 
London, Royaume-Uni) et le DZNE (Réseau de centres 
de recherche d’excellence dédiés aux maladies 
neurodégénératives, Allemagne) avec lesquels des 
accords ont déjà été signés en Recherche et avec lequel 
l’ICM souhaite développer les aspects de formation et 
d’enseignement.

L’Université Yale New Haven avec laquelle un 
programme d’échange de cliniciens a été mis en place. 

L’University of California – San Francisco, avec 
la création d’un Laboratoire International Associé 
labélisé Inserm avec l’équipe de Bertrand Fontaine et 
de Stephen Hauser.

Le MNI (Montréal Neurological Institute) au Canada 
avec lequel l’ICM a déjà organisé plusieurs événements 
au sein de l’Institut et accueilli de nombreux chercheurs 
sur différentes thématiques. 

Le Florey Institute (Australie), avec lequel un 
programme d’échange d’étudiants a été mis en place, 
pour des stages de courte durée. L’organisation de 
rencontres entre nos chercheurs a pour vocation de 
développer des relations à la fois en recherche et en 
enseignement.

Toutes les avancées de la recherche et des travaux des équipes de l’ICM sur les maladies du système nerveux 
sont disponibles dans le rapport annuel 2016 sur le site internet de la fondation (icm-institute.org) ou sur 
simple demande écrite.

12 MOIS JALONNÉS D’AVANCÉES ET DE MOMENTS FORTS :
CE QU’IL FAUT RETENIR DE NOS FAITS MARQUANTS



RAPPORT FINANCIER

L’ICM EST UNE FONDATION OPÉRATRICE RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 2006

—Son budget repose aujourd’hui sur 5 leviers :

LES RESSOURCES 2016

Les ressources de l’ICM 2016 s’élèvent à 39,9 M€, elles comprennent 
32,5 M€ de produits de l’exercice et 7,4 M€ de report de ressources 
affectées et non utilisées au cours d’exercices antérieurs.
Elles correspondent essentiellement aux revenus de la collecte (15,1 
M€ soit 46,5 %), soit auprès du grand public (11,9 M€ soit 36,6 %), soit 
auprès d’entreprises et de fondations privées (3,2 M€ soit 10 %). Elles 
comprennent également :
• Les revenus des activités issus des plateformes technologiques 
(3,3 M€), et de collaborations de recherche avec des partenaires 
industriels (3,2 M€) ;
• Des subventions publiques (5,5 M€) ;
• Des subventions privées (2,1 M€).

—Ces ressources sont essentielles pour permettre notamment :

• Le soutien à des projets de recherche innovants ;
• Le recrutement des chercheurs sur des critères d’excellence ;
• Les investissements d’équipements d’avant-garde et le fonctionnement des 
plateformes technologiques ; 
• La coordination de l’incubateur et de la pépinière d’entreprise (en complément 
de la contribution des start-up) ;
• Le fonctionnement de l’ICM (appui aux équipes de recherche / fonctions support…) ;
• Le développement de la collecte de fonds et de la communication.

1. La collecte de fonds :
mécénat et donateurs / legs et donations ; 

2. Les subventions :
organismes publiques et fondations privées 
(financements nationaux, européens et internationaux), 
label Institut Carnot (financement ANR) ; 

3. Les contrats industriels,
valorisation de la recherche :
partenariats avec de grands groupes 
pharmaceutiques et avec des entreprises 
innovantes (start-up) ;

4. Les prestations
des plateformes technologiques ;

5. Les facturations
diverses.

37 %

10 %

10 %

23 %

20 %

LES EMPLOIS 2016

• Missions sociales : 81 %
• Frais de collecte et de communication : 12 %
• Frais de fonctionnement : 7 %

Le total général des emplois 2016 s’élève à 38,8 M€ : 30,9 M€ utilisés en 
2016 et 7,9 M€ à réaliser ultérieurement sur les ressources affectées. Des 
emplois 2016, le montant des emplois consacrés aux missions sociales 
s’élève à 24,9 M€, représentant 81 % du total des emplois de l’exercice. 
Les missions sociales de l’ICM concernent :
• Les projets de recherche (55 %) 
• Les plateformes technologiques (27 %) 
• L’animation scientifique et la mise en œuvre d’alliances internationales (5 %) 
• L’incubation d’entreprises innovantes (13 %)

Les financements de projets de recherche sont dédiés principalement aux 
maladies du système nerveux et aux traumatismes de la moelle épinière. 
Les plateformes technologiques (neuroimagerie, vectorologie, séquençage 
génotypage, culture cellulaire et histologie) viennent en soutien à ces projets. 
Les frais de recherche de collecte et de communication correspondent 
aux charges engagées pour collecter des fonds auprès des particuliers 
(dons et legs) et des entreprises et fondations privées (correspondant aux 
actions de mécénat et parrainage), ainsi qu’aux actions de communication. Ils 
représentent 12 % des emplois. Les frais de fonctionnement correspondent 
aux charges des équipes supports (finances, ressources humaines, juridique, 
informatique et logistique) qui représentent 7 % du total des emplois de 
l’exercice. Les engagements à réaliser sur ressources affectées (7,9 M€) 
correspondent principalement à des dons d’entreprises et de fondations 
reçus pendant l’année qui seront utilisés ultérieurement pour des 
programmes de recherche pluriannuels spécifiques.

81 %

12 %

7 %

• Collecte grand public : 37 %
• Collecte fondations privées et entreprises : 10 %
• Revenu des activités : 20 %
• Subventions publiques et privées : 23 %
• Autres produits : 10 %



AFFECTATION DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

BILAN SIMPLIFIÉ
Le bilan 2016 est un bilan consolidé post fusion ICM et ADREC.

COMMENTAIRES

Le montant total des investissements réalisés par 
l’ICM depuis sa création se monte à près de 24,5 M€ 
principalement dédiés aux plateformes technologiques 
qui soutiennent la recherche. 

Les investissements de l’exercice s’élèvent à 2 M€

—Principaux investissements :
• Les équipements majeurs acquis en 2016 sont d’une 
part un recycleur d’Hélium et d’autre part un séquenceur, 
pour un montant total de 0,5 M€ ;
• Travaux de reconfiguration des espaces des équipes 
de recherche et acquisition de matériel et équipements 
scientifiques, pour 0,4 M€ ;
• Acquisition de capacité de stockage informatique 
(scientifique) et cluster de calcul, pour 0,7 M€.

L’actif immobilisé net s’élève à 54,3 M€. Au 31 décembre 
2016, le montant de la trésorerie est de 28,5 M€. Les 
fonds associatifs de l’ICM s’établissent à 45,7 M€. Ils 
comportent les fonds propres pour 19,3 M€ complétés 
par des subventions d’investissement de 26,4 M€. La 
dotation non consomptible de l’ICM est de 1,2 M€. À la 
clôture de l’exercice les fonds dédiés (les fonds restant 
à engager sur les programmes) se montent à 7,9 M€.

—Politique de réserve
À sa création en 2006, la fondation ICM a bénéficié 
d’une dotation de 11,7 M€. La politique du Conseil 
d’Administration en terme de gestion de trésorerie est 
extrêmement prudente. Les réserves de l’ICM sont 
placées en valeurs mobilières de placement (contrat 
de capitalisation souscrits auprès d’établissements 
bancaires de premier plan, garantis en capital et 100 % 
en fonds euros).

—Contributions volontaires en nature :

• Bénévolat :
L’ICM a bénéficié d’heures de bénévolat au cours 
de l’exercice, notamment au titre des actions de 
communication menées à Paris et dans les trois 
délégations régionales. Le volume est évalué à 1,4 ETP, 
soit sur la base d’un SMIC horaire, un montant de 37 K€.

• Mécénat en nature :
L’ICM a bénéficié de mécénat en nature dans le cadre de 
ses actions de communication et d’appel à la générosité 
du public, à savoir :

• Des espaces média auprès de Air France, Reedexpo/
FIAC ;
• Des produits ou prestations à titre gratuit : Air France, 
Publicis, Orrick Rambaud Martel, Quaterback, IDEC, 
Moët & Chandon, Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, 
Crédit Agricole Centre Ouest ;
• D’articles de luxe, d’objets de collection, d’œuvres d’art 
et autres lots dans le cadre de la vente aux enchères 
de son gala de soutien : Éditions Enrico Navarra, Akbar 
Padamsee, Galerie Kamel Mennour, Gérard Garouste, 
Gilles Le Baud, Camille Henrot, François Henrot, Fabrice 
Hyber, Francis Joyon, Cyril Kongo, Bertrand Lavier, 
Claude Lévêque, Montres FP Journe Paris SAS, Richard 
Mille, François Morellet, Bettina Rheims, David de 

Rothschild, Domaines Barons de Rothschild, Guy Savoye, 
Vanessa von Zitzewitz, Jean Todt, Romain Grosjean, Cité 
du Cinéma, Hôtel Intercontinental Paris, FIA.

Particulièrement attaché au maintien de son niveau 
d’excellence, l’ICM a mis en place des procédures de 
contrôle internes et externes afin de garantir la rigueur 
et l’efficacité de sa gestion : adhésion au Comité de la 
Charte du Don en confiance et appel à un commissaire 
aux comptes indépendant.

COMITÉ DE LA CHARTE

L’ICM a reçu, le 3 novembre 2010, l’agrément du Comité 
de la Charte du Don en Confiance renouvelé le 6 octobre 
2016. Ce Comité exerce depuis plus de 20 ans la mission 
de régulation professionnelle de l’appel à la générosité 
publique. Son action se fonde sur 3 engagements : les 
organismes agréés doivent respecter des règles de 
déontologie, ils doivent se plier à une discipline collective 
vis-à-vis des donateurs, et accepter le contrôle continu 
des engagements souscrits. 

ACTIF (EN K€) 31.12.15 31.12.16

Actif net immobilisé 9 963 54 276

Actif réalisable et disponible 35 108 50 399   

TOTAL 45 071 104 675

PASSIF (EN K€) 31.12.15 31.12.16

Fonds associatifs 19  101 44 498

Résultat de l’exercice 766 1 191

Fonds dédiés 7 464 7 919   

Dettes 17 740 51 067

TOTAL 45 071 104 675

RAPPORT FINANCIER

Les ressources collectées auprès du grand public utilisées en 2016 
se sont montées à 11,9 M€.
En résumé, sur 100 € de ressources collectées auprès du grand 
public, 71 € ont été utilisés pour financer les missions sociales et les 
investissements, 25 € ont servi à couvrir les frais de la collecte de fonds 
et de la communication et 4 € à couvrir les frais de fonctionnement 
de l’ICM.

• Missions sociales et investissement : 71 %
• Frais de collecte et de communication : 25 %
• Frais de fonctionnement : 4 %

71 %

25 %

4 %
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INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE – ICM
Hôpital Pitié-Salpêtrière – 47, boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS, FRANCE 

Tél : +33 (0)1 57 27 40 00 – contact@icm-institute.org
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