FONDATION
DE L’ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

LA FONDATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Créée en 1987 par 20 grandes entreprises françaises à l’initiative de Bernard Esambert (X 1954), avec le soutien
de l’Association des anciens élèves et diplômés de l’École, la Fondation de l’École polytechnique œuvre pour le
développement de l’X.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation permet de collecter
des fonds auprès des particuliers et des entreprises,
au bénéfice des élèves, des enseignants-chercheurs et des
programmes de l’École. Elle finance ainsi les projets de l’X et
contribue à son rayonnement en France et à l’international.
Pour assurer l’ensemble de ses actions, elle est accompagnée
par une vingtaine de bénévoles, tous anciens élèves de l’École
polytechnique et issus du monde de l’entreprise.

Les 4 missions
de la Fondation
Financer le développement de l’X
grâce à une deuxième Campagne
de levée de fonds
• Pour l’Enseignement et la Recherche
• Pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation
• Pour le Rayonnement et l’Ouverture

Renforcer le lien avec les entreprises
• Création de chaires d’enseignement et de recherche
• Mécénat de projets de recherche et de programmes de l’École
• Aide à la valorisation des acquis technologiques
• Développement de bourses d’études ouvertes au mécénat

Soutenir l’innovation,
l’entrepreneuriat et la recherche
• PRIX PIERRE FAURRE qui récompense un(e) Polytechnicien(ne)
dont le début de carrière dans l’industrie est particulièrement
prometteur et tourné vers l’international
• PRIX JEAN-LOUIS GERONDEAU - ZODIAC AEROSPACE
qui favorise la maturation d’un à trois projet(s) pouvant
donner lieu à une création d’entreprise
• PRIX DU MEILLEUR STAGE DE RECHERCHE qui récompense
les élèves de 3e année pour leur stage réalisé au sein de laboratoires
• X-CRÉATION filiale commune de la Fondation et de l’École
qui encourage la création d’entreprises dans les laboratoires

Accompagner les élèves
• Attribution d’aides financières (bourses, prêts…)
• Participation des bénévoles de la Fondation
à 1 200 jurys de stages chaque année
• Aide à l’orientation professionnelle des ingénieurs,
mastériens et doctorants

La gouvernance
Denis RANQUE
(X 1970)

Xavier HUILLARD
(X 1973)

Jean-Bernard LARTIGUE
(X 1965)

Président de la Fondation
de l’École polytechnique

Président du
Comité de campagne

Délégué général de la Fondation
de l’École polytechnique

SOUTENIR LA FONDATION
Vous souhaitez vous engager en faveur de la deuxième Campagne de levée de fonds et soutenir les actions de la
Fondation de l’École polytechnique ? Que vous soyez un particulier ou une entreprise, plusieurs modalités de dons
s’offrent à vous.

Vous êtes un particulier
LES DONS

La Fondation de l’École polytechnique est reconnue d’utilité
publique. À ce titre, elle est habilitée à recevoir tous types de dons
qui peuvent être effectués :
• en ligne : don.fondationx.org
• par chèque à l’ordre de la Fondation de l’École polytechnique
• par virement bancaire
• par prélèvement automatique si vous souhaitez soutenir
la Fondation tout au long de l’année

Vous pouvez vous engager à soutenir la Fondation de l’École
polytechnique pendant 5 ans en optant pour l’engagement
pluriannuel. Si vous le souhaitez, vous pouvez flécher votre
don vers l’un des trois axes de la Campagne ou vers l’un des
projets soutenus.

LES LEGS ET AUTRES LIBÉRALITÉS

La Fondation est aussi habilitée à recevoir des legs et autres libéralités : donation, assurance-vie, donation temporaire d’usufruit liée
aux revenus d’un portefeuille boursier ou d’un bien immobilier.

Vous êtes une entreprise
LES DONS ET SUBVENTIONS D’ENTREPRISES

La Fondation de l’École polytechnique peut recevoir des dons de la part des entreprises selon les mêmes modalités que les particuliers.
Par ailleurs, les entreprises souhaitant établir un lien fort avec l’École polytechnique ont la possibilité de devenir membre fondateur de
la Fondation, moyennant le versement d’une contribution d’entrée puis d’une subvention annuelle.

LES CHAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Pour soutenir les actions de la Fondation de l’École polytechnique, les entreprises peuvent devenir partenaires de chaires d’enseignement
et de recherche. Conclues sous le régime du mécénat, celles-ci ont une durée de 3 ans minimum et peuvent être renouvelées.

LES BOURSES D’ÉTUDES

En faisant un don au titre des actions de mécénat, les entreprises soutiennent les étudiants de tous les cycles diplômants de l’X,
sélectionnés selon leur spécialisation ou leur nationalité, en leur allouant des bourses d’études.

Marquez l’X de votre empreinte avec le naming
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 ou d’un scientifique qui vous a marqué
ou encore celui de votre promotion, à une salle de classe, à un fauteuil d’amphithéâtre ou encore à un arbre.
Accessible à différents niveaux de dons, ce programme est ouvert aux particuliers comme aux entreprises.

VOTRE RECONNAISSANCE,
VOS AVANTAGES FISCAUX
La générosité des donateurs de la Fondation de l’École polytechnique
est valorisée par un programme de reconnaissance qui leur permet
de rejoindre l’une des catégories ci-dessous et de bénéficier de la
visibilité et des avantages associés.

LES CATÉGORIES DE DONATEURS
CATÉGORIE

STATUT

MONTANT

Cercle du Président
CLUB MONGE
(GRANDS DONATEURS)

CERCLE POINCARÉ
(GRANDS DONATEURS)

BINET DES DONATEURS

Club Monge Diamant

>3M€
1 M€ - 3 M €

Club Monge Émeraude

600 000 - 999 999 €

Club Monge Saphir

300 000 - 599 999 €

Cercle Poincaré Or

150 000 - 299 999 €

Cercle Poincaré Argent

50 000 - 149 999 €

Membres d’honneur
du Binet des donateurs

10 000 - 49 999 €

Binet des donateurs

< 10 000 €

La fiscalité
en France
Pour les particuliers
• DÉDUIRE SON DON DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU

Les dons versés à la Fondation sont
déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % de leur montant et dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Si le montant
dépasse cette limite, l’excédent est reportable
sur les 5 années suivantes.
• DÉDUIRE SON DON DE L’IMPÔT
SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE

Si vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), 75 % de votre don
à la Fondation de l’École polytechnique
est immédiatement déductible de votre IFI
(limite de déductibilité : 50 000 €
soit 66 666 € de don). L’excédent éventuel,
non reportable, peut être déduit
dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

Pour les entreprises
• DÉDUIRE SON DON
DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Les entreprises peuvent déduire 60 %
du montant de leurs dons de leur impôt
sur les sociétés dans la limite de 0,5 %
de leur chiffre d’affaires. Si le montant
des dons dépasse ce seuil, l’excédent
est reportable sur les 5 années suivantes.

La fiscalité
au Royaume-Uni

La fiscalité
aux États-Unis

La fiscalité
en Europe

L’Ecole Polytechnique Charitable
Trust, structure sœur de la
Fondation, est enregistrée
auprès de la Charity Commission
(N°1121995) et donne droit
au dispositif fiscal britannique
du Gift Aid.

Le Friends of Ecole Polytechnique,
structure sœur de la Fondation, est
agréée par l’IRS (International Revenue
Service) en tant que Public Charity
de type 501(c)3. À ce titre, les dons
sont déductibles selon les dispositions
fiscales locales.

La Fondation de l’École polytechnique est agréée
par la Fondation de France pour bénéficier des
accords du Transnational Giving Europe (TGE).
Si vous êtes résident fiscal de l’un des pays
partenaires, vous pouvez ainsi bénéficier
des avantages fiscaux de ce dernier.
Pour en savoir plus : www.transnationalgiving.eu

LA DEUXIÈME CAMPAGNE
DE LEVÉE DE FONDS
Forte du succès de la première Campagne de levée de fonds qui a permis
de collecter 35,2 millions d’euros en dons, legs et engagements entre 2008
et 2013, la Fondation de l’École polytechnique a lancé en 2016 une deuxième
Campagne de levée de fonds afin de soutenir le développement de l’X.

VOUS AVEZ LE DON
DE CHANGER LE MONDE.

80 M €

d’objectif de
collecte en 5 ans

3 axes

de Campagne

20 projets
à fort impact
sociétal

= Enseignement + Recherche
Alors que les meilleures institutions de la planète se livrent une concurrence accrue, la Fondation soutient
des projets stratégiques pour l’X en matière de recherche et d’enseignement. L’enjeu est double : faire
de l’École polytechnique une référence mondiale en consolidant son rôle dans la recherche fondamentale
et dans la résolution de problématiques à fort impact sociétal, mais également attirer des étudiants,
chercheurs et professeurs de très haut niveau.
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

• PlasmaMedX : les plasmas froids pour la médecine,
vers de futures thérapeutiques
• Sûreté et sécurité des systèmes cyberphysiques
• Le Big Data appliqué à la santé
et à l’économie de la santé
• Développement d’une nouvelle génération de lasers

•L
 ’innovation au service de la transition énergétique :
le programme Trend-X
•E
 nvironnements intelligents : nanocapteurs
et nanofiabilité
• Modélisation et calcul haute performance
•G
 aspard Monge Visiting professors : programme
d’accueil de professeurs internationaux réputés

= Entrepreneuriat + Innovation
L’entrepreneuriat et l’innovation sont au cœur de la stratégie de l’X qui s’est dotée en 2016 d’un bâtiment
dédié (La Fibre Entrepreneur – Drahi - X Novation Center) qui abrite notamment l’accélérateur et
l’incubateur de l’X. Pour favoriser l’émergence et le déploiement de projets et encourager l’innovation,
la Fondation soutient les élèves et jeunes diplômés de l’X ou d’autres établissements en leur allouant
des aides financières et en mettant à leur disposition les moyens nécessaires à la création de leur entreprise.
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

• Développement de l’espace de prototypage high-tech situé au sein du Drahi - X Novation Center
• Financement du programme de soutien financier X-Grant en faveur des jeunes entrepreneurs
• Soutien aux binets scientifiques et technologiques pour encourager l’initiative entrepreneuriale

= Rayonnement + Ouverture
Pour accroître son rayonnement international et attirer les meilleurs étudiants, l’X renforce ses partenariats
d’excellence avec des établissements du monde entier et, avec le soutien de la Fondation, développe une
politique d’aides financières dédiée aux élèves internationaux de tous ses cycles diplômants. Grâce à son
Pôle Diversité & Réussite, l’École mène également une politique volontariste en faveur de la diversité,
soutenue par la deuxième Campagne de levée de fonds.
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

• Financement de bourses internationales d’excellence
• Financement de bourses pour les élèves de 4e année à l’étranger
• Soutien aux actions du Pôle Diversité & Réussite comme le programme X-Talents pour l’égalité des chances

Contact : campagne@polytechnique.fr
Pour soutenir la Fondation, faites un don en ligne sur
don.fondationx.org
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données entré en
vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser par courriel à fondation@fondationx.org.
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