ZOOM PROJET

VOUS AVEZ LE DON
DE CHANGER LE MONDE.
La Campagne de levée de fonds
pour l’École polytechnique

DOSSIER FISCALITÉ 2018/19

IFI, IR et prélèvement
à la source :
Anticipez les grands
changements !

XCAN

UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE LASERS
RÉVOLUTIONNAIRES !

XPUISSANCE VOUS

XPUISSANCE VOUS

2018 peut être l’année d’un bond considérable pour notre Campagne. Les montants
non collectés par Bercy cette année peuvent venir au bénéfice d’une École qui
soutient l’enseignement de haut niveau, la recherche de pointe, l’entrepreneuriat
innovant. Donner à la Fondation de l’X, c’est promouvoir l’intérêt général et national.
Nous te remercions par avance pour ton soutien !
Pour l’X, la Patrie, les Sciences et la Gloire.

DENIS R ANQUE (X 1970)

X AVIER HUILL ARD (X 1973)

Président de la Fondation
de l’École polytechnique

Président du Comité de campagne
de la Fondation de l’École polytechnique

La Campagne en chiffres
Dons et promesses de dons

44 201 254 € *

Pour un objectif de

80 M€

www.xpuissancevous.fr

55 %

de l’objectif
atteint

* Chiffres (hors FEP et EPCT) au 10 avril 2018
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XCAN

UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE LASERS
RÉVOLUTIONNAIRES !

Faire de l’École polytechnique un précurseur dans
le développement de nouvelles générations de
lasers : tel est l’objectif du programme XCAN mené
au sein du Laboratoire d’Utilisation des Lasers
Intenses (LULI) par Jean‑Christophe Chanteloup
et son équipe. Découvert en 1960 par le physicien
américain Théodore Maiman, le laser (de l’anglais
Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation) fait désormais partie de notre quotidien,
du lecteur de disques aux imprimantes, des
applications médicales aux applications industrielles.
Bien qu’il existe aujourd’hui de nombreux lasers aux
utilisations diverses, leurs architectures se heurtent à
des limites physiques que le programme XCAN propose
de dépasser.

L ASER
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Light 		
Amplification
by Stimulated 		
Emission of 		
Radiation

« Nous développons à l’X une nouvelle génération de lasers qui repose sur une
architecture alternative aux lasers d’aujourd’hui. Le principe du système laser
du programme XCAN (Coherent Amplification Network) est d’amplifier,
de manière séparée dans des fibres optiques, une soixantaine de petits faisceaux lasers
et de les recombiner ensuite en un unique faisceau plus important. Nous obtenons
ainsi une puissance inégalée et une cadence de tirs très élevée, le tout avec une faible
consommation énergétique », explique Jean-Christophe Chanteloup.

LE PROGRAMME XCAN
EN CHIFFRES
5 CHERCHEURS DE L’X ET 5 CHERCHEURS DE THALES
Un réseau de 61 fibres optiques aujourd’hui,
10 000 FIBRES OPTIQUES DANS LE FUTUR
UNE TRÈS HAUTE CADENCE : plusieurs centaines
de milliers d’impulsions par seconde (200 kHz)
PUISSANCE MOYENNE : environ un demi-kilowatt produit
par un train d’impulsion de 3 milli joules à 200 kHz

Le contenu à financer
La mise au point de cette architecture
révolutionnaire requiert des financements pour
le développement d’un démonstrateur laser
expérimental. Celui-ci permettra à l’équipe de
Jean-Christophe Chanteloup de lever l’essentiel
des verrous scientifiques et technologiques
du projet, tels que l’amplification et l’addition
cohérente des phases des multiples faisceaux
de lumière produits.
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LE PROGRAMME XCAN
ET SES APPLICATIONS FUTURES

Accélération de particules et protonthérapie

Les caractéristiques de cette nouvelle génération de lasers (cadence
de tir très élevée, puissance inégalée et faible consommation énergétique
par rapport aux lasers traditionnels) suscitent déjà l’intérêt des industriels
et annoncent de futures applications à plus ou moins long terme :
nanoélectronique, neutralisation de produits chimiques dangereux
(agents militaires), transmutation des déchets nucléaires, protonthérapie
et industrie spatiale.

« Une multitude de champs applicatifs s’ouvrent à nous ! »
précise Jean‑Christophe Chanteloup.

NOMBRE ÉVOLUTIF
DE FIBRES LASER
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FUTURES
APPLICATIONS

Photolithographie XUV
En utilisant le principe de la photolithographie
XUV, un laser reposant sur la technologie développée dans le cadre du programme XCAN
pourrait s’intégrer dans les dispositifs complexes permettant d’imprimer des circuits
électroniques d’une précision de l’ordre
du nanomètre.
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NANO-ÉLECTRONIQUE

MILITAIRE

Photolithographie
XUV

Neutralisation
des agents chimiques
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L’objectif le plus ambitieux du programme XCAN est d’atteindre le seuil de puissance
nécessaire à l’accélération de particules élémentaires, à des niveaux similaires à ceux
obtenu par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire au CERN.
Le principe théorique est d’utiliser les champs électriques extrêmement intenses associés au
laser pour accélérer les électrons dans le sillage du faisceau laser. Cette méthode permet de les
accélérer jusqu’à plusieurs MeV (méga-électron-volt), voire plusieurs GeV (giga-électron-volt).
Par d’autres mécanismes, le laser pourrait également être utilisé pour produire des faisceaux de
protons par interaction avec une cible.
Cette approche d’accélération laser par sillage devrait permettre à terme de réduire considérablement le coût et l’encombrement des grands accélérateurs de particules actuels (le CERN
occupe 27 km de galeries souterraines avec des étages accélérateurs RF —radiofréquence—
cryogénique) en ramenant leur taille à quelques centaines de mètres pour des performances au
moins similaires…
La première application qui serait rendue possible [ce n’est actuellement qu’une piste de recherche fondamentale au long terme] est la protonthérapie : une alternative aux traitements
actuels par radiothérapie dans le traitement des tumeurs cancéreuses. Elle présenterait deux
intérêts majeurs : envoyer les protons directement sur les cellules tumorales sans craindre
d’altérer les tissus sains et réduire le nombre de séances nécessaires grâce à un dépôt plus
conséquent d’énergie.

10 000
ÉNERGIE
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Transmutation des
déchets nucléaires

Neutralisation
des agents chimiques

Transmutation
des déchets nucléaires

Gérer les stocks de produits chimiques militaires est une réelle question stratégique
et environnementale. La puissance alliée
à la forte cadence du faisceau de lasers de
type XCAN pourrait permettre de neutraliser
ces déchets.

Réduire la durée de vie radioactive des déchets nucléaires. Le faisceau laser va pouvoir
interagir avec le déchet radioactif, en changer
la nature, réduisant ainsi de quelques milliers
d’années à quelques dizaines d’années seulement la durée de sa radioactivité.

RECHERCHE MÉDICALE
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Accélération de particules
et protonthérapie

100 000
INDUSTRIE SPATIALE
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Dépollution spatiale
en orbite basse

Dépollution spatiale en orbite basse
Depuis les débuts de l’industrie spatiale en 1957, les déchets s’accumulent aux environs de
600 km d’altitude. Lancé à une vitesse de 10 km/seconde, une simple vis génère un risque de
dégâts considérables pour les nombreux satellites commerciaux présents sur cette même orbite.
« Pour remédier à cette pollution de l’orbite basse, nous proposons d’utiliser cette technologie
laser afin de mieux caractériser puis, le cas échéant, dévier la trajectoire des débris afin de
les faire rentrer dans l’atmosphère où ils brûleront. La nouvelle génération de lasers que nous
développons devrait en effet nous permettre d’améliorer considérablement notre connaissance
de la trajectoire de ces débris qui est actuellement de quelques centaines de mètres et que nous
devrions pouvoir réduire à environ 10 mètres. Dans un second temps, le nettoyage de cette
orbite basse diminuera les manœuvres d’évitement très coûteuses en énergie pour les satellites
et contribuera au développement de l’industrie spatiale », explique Jean-Christophe Chanteloup.
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LES PROJETS SOUTENUS

= Enseignement + Recherche

Fiscalité : IFI, IR et prélèvement à la source

ANTICIPEZ LES GRANDS CHANGEMENTS

Environnements intelligents :
nanocapteurs et nanofiabilité

Sûreté et sécurité
des systèmes cyberphysiques

La modélisation et le calcul
haute performance

L’innovation au service
de la transition énergétique
Le programme TREND-X

PlasmaMedX, les plasmas froids
pour la médecine, vers de futures
thérapeutiques

XCAN : développer une nouvelle
génération de lasers

Master innovant
« Imagine Bioentrepreneur »

Le BIG DATA appliqué à la santé
et à l’économie de la santé

Physique, Sport et Handisport

Programme doctoral d’excellence

Bourses d’excellence
pour le Bachelor

Gaspard MongeVisiting professors
Programme d’accueil de
professeurs internationaux réputés

La Fondation de l’École polytechnique est reconnue d’utilité publique par décret en date
du 23 juin 1987. À ce titre, elle est habilitée à recevoir des dons, legs et autres libéralités,
tant des entreprises que des particuliers. Ces dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu,
de l’impôt sur la fortune immobilière ou de l’impôt sur les sociétés.

Qu’est-ce que l’IFI ?
Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) est remplacé par l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI). Tout comme l’ISF, l’évaluation du
patrimoine net taxable de l’IFI est évalué au 1er janvier
de chaque année. Mais seuls les biens immobiliers sont
pris en compte dans ce nouvel impôt.

= Entrepreneuriat + Innovation

Soutenir les binets
scientifiques et technologiques

X-Grant, le programme
de soutien financier en faveur
des jeunes entrepreneurs

Développer l’espace
de prototypage high-tech

IMPÔT SUR LA
FORTUNE IMMOBILIÈRE

= Rayonnement + Ouverture

Promouvoir la diversité à l’X

Attirer les meilleurs talents
internationaux à l’X

DÉCOUVREZ E T SOUTENEZ LES
PROJE TS DE L A CAMPAGNE SUR
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Barême de l’IFI 2018

Développer les partenariats
académiques et les réseaux de l’X
à l’international

75%

de déduction

dans la limite de 50 000 €
(soit un don de 66 666 €)

IFI

MONTANT DE VOTRE
PATRIMOINE

TAUX
D’IMPOSITION

De 0,8 M€ à 1,3 M€

(si patrimoine supérieur à 1,3 M€)

MONTANT MAXIMUM DU DON

0,5 %

-

0,7 %

De 1 667 € à 15 186 €

1%

De 15 187 € à 47 587 €

De 5 M€ à 10 M€

1,25 %

De 47 588 € à 66 666 €

Plus de 10 M€

1,5 %

66 666 €

De 1,3 M€ à 2,57 M€
De 2,57 M€ à 5 M€

www.xpuissancevous.fr
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Témoignage

GILBERT-JEAN AUDURIER
Quand et comment déclarer votre IFI et vos dons ?
Contrairement à l’usage en vigueur pour l’ISF – pour les patrimoines supérieurs à 2,57 M€, il était nécessaire de faire une déclaration spéciale –
l’IFI est à déclarer en même temps que les revenus. Il ne sera pas utile de joindre un chèque de règlement avec la déclaration, un nouveau
modèle sera proposé par l’administration fiscale.
FORMULAIRE DE
DÉCLARATION

Votre déclaration IFI
est couplée avec votre
déclaration IR

REMISE
DÉCLARATION
PAPIER

DÉCLARATION EN LIGNE
(DÉPARTEMENTS
01 À 19)

DÉCLARATION
EN LIGNE
(DÉPART. 20 À 49)

DÉCLARATION
EN LIGNE
(DÉPART.
50 À 974/976)

DATE LIMITE DE
PAIEMENT DE
VOTRE IR ET IFI

17 mai 2018

22 mai 2018
à minuit

29 mai 2018
à minuit

5 juin 2018
à minuit

Dans votre avis
d’imposition

Diplômé de la promotion 1967, Gilbert-Jean Audurier a effectué
l’essentiel de sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire.
Il est également maire-adjoint de la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Désireux d’accompagner l’École polytechnique dans son développement,
il soutient la Fondation depuis près de 30 ans.

Quels sont vos liens avec l’X aujourd’hui ?
J’ai conservé des liens traditionnels d’ancien élève avec l’X que j’ai souhaité soutenir en
effectuant des dons réguliers à la Fondation. Néanmoins, ces liens se sont considérablement
renforcés en 2017 à la faveur de l’initiative que nous avons prise, Jean-Pierre Jouannaud et moimême, de lancer une campagne de dons propre à notre promotion 1967. À l’occasion de notre
cinquantenaire, nous avons décidé d’unir nos efforts pour mobiliser nos camarades et nous
avons réussi notre challenge de lever au moins 67 000 €, chiffre magique pour notre promo 67 !

Répartition IFI – IR
À partir de 2018, les déclarations IRPP et IFI seront simultanées, quel que soit le montant de l’IFI. Votre don peut, si vous le souhaitez, être
partiellement déductible de l’IFI et pour le solde restant, de l’impôt sur le revenu. Nous adresserons dans ce cas de figure deux reçus fiscaux
distincts, même si le don est effectué en une seule fois.

Le prélèvement à la source,
vos dons IR et vos remboursements
Avec l’arrivée du prélèvement à la source, aurai-je le droit
aux réductions d’impôt sur mes dons effectués en 2018 ?

Initialement prévu pour le 1er janvier 2018, le prélèvement de
l’impôt sur le revenu à la source sera finalement mis en place
à compter du 1er janvier 2019.
Il est important de préciser que les dons faits à la
Fondation en 2018 ouvriront droit à une réduction sur
l’impôt dû en 2019 (au titre des revenus 2018).
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Cette question est
désormais récurrente
depuis l’annonce
de la réforme fiscale.

Le calcul sera fait en avril 2019, lorsque vous déclarerez vos revenus 2018 :
revenus salariaux, revenus fonciers, emplois à domicile, dons…
Si la totalité de l’impôt sur les revenus 2018 du contribuable est annulée
(c’est-à-dire si vous avez uniquement perçu des revenus non-exceptionnels),
la réduction d’impôt relative au don réalisé en 2018 vous sera restituée en
septembre 2019.

Quels souvenirs gardez-vous de cette opération ?
À l’occasion de notre
cinquantenaire, nous avons
décidé d’unir nos efforts pour
mobiliser nos camarades
et nous avons réussi notre
challenge de lever au moins
67 000 €, chiffre magique
pour notre promo 67 !

Cette opération de promotion restera une expérience enrichissante grâce à laquelle j’ai repris
contact avec de nombreux camarades que j’avais perdus de vue. Elle m’a également permis de
resserrer mes liens avec la Fondation et l’École et de mesurer les changements exceptionnels
dans le positionnement éducatif de l’X.

La réforme fiscale va-t-elle changer votre façon de donner ?
A priori, non. La déduction fiscale est bien entendu l’une des motivations des donateurs.
La réforme fiscale risque de limiter le nombre d’institutions bénéficiaires de mes dons mais
l’École polytechnique restera ma priorité.

Que diriez-vous à vos camarades
pour qu’ils maintiennent leurs dons ?
Je leur dirais que l’X est certainement l’une des institutions qui leur a le plus apporté dans leur vie
et que, pour ceux qui n’ont pas l’habitude de donner, il est encore temps de montrer un peu de
reconnaissance. Si à notre époque, il semblait naturel et normal que l’État finance à 100 % une
École qui formait les cadres de la République, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pour que l’École
polytechnique reste dans le peloton de tête des plus prestigieuses institutions d’enseignement
au monde, elle doit pouvoir compter sur ses anciens élèves à l’instar des grandes universités
anglo-saxonnes.
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NAMING

Programme de naming

ET SI VOUS MARQUIEZ
L’X DE VOTRE EMPREINTE ?

Les années 2018-2019 sont marquées par les réformes fiscales que sont l’IFI et le prélèvement à la source,
aussi nous avons décidé de vous proposer ce scénario fictif pour comprendre comment maintenir
votre soutien à la Fondation de l’École polytechnique tout en bénéficiant de la réforme fiscale.

LE SCÉNARIO FISCAL
DE MONSIEUR FÉLIX

Dans le cadre de la deuxième Campagne de levée de fonds, la Fondation propose un programme de naming vous
offrant la possibilité de donner votre nom, celui d’un professeur qui vous a marqué ou même celui de votre promotion,
à une salle de classe, à un fauteuil d’amphithéâtre ou encore à un arbre... L’occasion de marquer l’X de votre empreinte.

En 2017
En 2017, le patrimoine net imposable ISF de Monsieur Félix s’élevait à
4,5 M€. L’État, au titre de l’ISF, lui a réclamé le paiement de 30 690 €.

rieur à 23 945 €, il pourra bénéficier d’un report de déduction sur son
IR pendant 5 ans.

Il a préféré faire un don de 40 920 € à la Fondation de l’X (défiscalisable de son ISF à 75 %) et n’a plus eu à régler d’ISF. Il a fléché son
don vers le programme Diversité à l’X.

Avec son seul don à la FX, il se libère
de ses impôts pour 2018 et peut-être plus !

En 2018
Avril 2018, la réforme IFI prend effet. L’assiette ISF de Monsieur Félix
qui s’élevait à 4,5 M€ était constituée de 1,44 M€ en biens immobiliers (qui restent assujetis à l’IFI) et de 3,06 M€ en biens mobiliers,
qui n’y sont plus soumis en 2018. Le patrimoine net imposable de
Monsieur Félix est désormais de 1,44 M€.*
Il est supposé régler à l’État un IFI de 3 456 €, qu’il pourrait éventuellement effectuer avec un don de 4 650 € auprès de la FX.
Mais Monsieur Félix décide d’opter pour une autre stratégie
fiscale : maintenir son don précédent de 40 920 € à la Fondation !
Voilà pourquoi :
Ce don est amplement suffisant pour couvrir la totalité de son IFI
(4 608 €) mais il lui permet aussi d’effacer son IR (jusqu’à un montant
de 23 945 €). Et même si le montant de son IR devait se révéler infé-

1

Quel est cet effet de richesse ?

2

En 2018, avec la réforme IFI, l’État lui prélève 27 234 € de moins
qu’en 2017. Donc tout en maintenant son don au niveau de 2017
(40 920 €) et en le faisant ruisseler sur l’IFI puis l’IR,
1. il maintient son soutien à l’action
de la Fondation de l’École polytechnique
2. il règle ses impôts
3. il bénéficie toujours d’un cadeau fiscal de 23 945 €
À sa demande, la Fondation de l’X lui délivrera deux reçus fiscaux
simultanément : un au titre de l’IFI, l’autre pour l’IR.

Inauguration du Tilleul de la promotion 1967
à l’occasion de l’opération de promotion organisée dans
le cadre de son 50e anniversaire le 22 septembre 2017

Inauguration de la Salle Gilles Legrand (X 1945)
et du Chêne Xavier Huillard (X 1973) le 20 septembre 2017
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Il sait qu’en 2019 —première année de prélèvement à la source—
l’État lui restituera 66 % de son don IR 2018 sous forme de
remboursement ou de crédit d’impôt !

Inauguration de la Salle
Stéphane Guinet (X 1988)
le 25 septembre 2017

Merci Monsieur Félix !

4
2017

Patrimoine net imposable (exemple avant et après réforme IFI)*

2018

4 500 000 €
30 690 €

3 456 €

Don à effectuer pour effacer son ISF/IFI

40 920 €

4 608 €

0€

Inauguration de la Salle
Bruno Angles (X 1984)
le 9 octobre 2017

SURPLUS DE RICHESSE

1 440 000 €

Estimation de l'ISF/IFI dû avant déduction

Estimation de l'ISF/IFI dû après déduction

27 234 €

POSSIBILITÉS DE NAMING *

0€

En maintenant un niveau de don constant par rapport à 2017, quel montant
de don est imputable sur l'IR (don 2017 - don imputable à l'IFI en 2018)

36 280 €

Montant de l'impôt sur le revenu défiscalisable

23 945 €

23 945 €

* Pour France Générosités (syndicat professionnel des associations et fondations faisant appel public à la générosité) : la réduction des recettes avec le passage à l’IFI devrait entraîner de manière
symétrique une baisse des dons réalisés au profit d’organismes faisant appel public à la générosité. Ces dons qui représentaient près de 250 millions d’euros dans le cadre de l’ISF ne devraient
désormais se situer qu’entre 50 à 80 millions d’euros par an. Calcul du ratio (estimation haute) 80/250 = 0.32
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Les dernières opérations de naming
à l’École polytechnique

Fauteuil d’amphithéâtre
Arbre avenue Sophie Germain
Salle de classe

NAMING
10 ANS
10 000 €
15 000 €
150 000 €

NAMING
À VIE
15 000 €
25 000 €
300 000 €

* À titre d’exemple.
Demandez le programme complet à l’adresse campagne@polytechnique.fr

5
Inauguration de la Salle Augustin Fresnel, père de l’optique
moderne, à qui Julien Petit (X 1996) a souhaité rendre
hommage le 12 février 2018.
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Et si vous deveniez
Grand donateur ?
Pour plus d’informations,
nous vous invitons à contacter Marie Verrier :
marie.verrier@polytechnique.edu
01 53 85 40 31

Faites votre don sur

www.xpuissancevous.fr
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FONDATION DE L’ÉCOLE POLY TECHNIQUE

33 RUE SAINT-GUILLAUME, 75007 PARIS
+33 (0)1 53 85 40 10

www.fondationx.org
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