LA FONDATION
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

LA FONDATION DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Reconnue d’utilité
publique, la Fondation
œuvre pour le
développement de l’X.
Elle permet de collecter
des fonds auprès des
particuliers et des
entreprises au bénéfice
des élèves, des enseignantschercheurs et des
infrastructures de l’École.
Elle finance le
développement de l’École
et contribue ainsi à son
rayonnement français
et international, pour
que l’X figure parmi les
plus grandes institutions
académiques, scientifiques
et technologiques au
monde.

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 (FX) rapproche l’École, ses élèves et ses enseignants-chercheurs
du monde de l’entreprise.

LES

4 MISSIONS DE LA FONDATION

Financer le développement de l’X grâce à une Campagne de dons
• Pour l’Entrepreneuriat
• Pour le Rayonnement
• Pour l’Enseignement
et l’Innovation
et l’Ouverture
et la Recherche

Denis Ranque (X 1970)
Président de la Fondation
de l’École polytechnique

Établir le lien avec les entreprises
• Création de Chaires d’Enseignement et de Recherche ;
• Aide à la valorisation des acquis technologiques avec FX-Conseil, filiale commune
de l’École et de la Fondation de l’X ;
• Subventions d’entreprises ;
• Bourses d’études.
Promouvoir l’Innovation, l’Entrepreneuriat et la Recherche
• Prix Pierre Faurre (12 000 €) : pour récompenser un Polytechnicien dont le début de
carrière dans l’industrie est particulièrement prometteur et tourné vers l’international ;
• Prix Jean-Louis Gerondeau / Zodiac Aerospace (60 000 €) : pour favoriser la
maturation d’un à trois projets pouvant donner lieu à une création d’entreprise ;
• Prix du meilleur stage de recherche : pour récompenser les élèves de 3ème année pour
leur stage réalisé au sein de laboratoires et centres scientifiques et encourager la
recherche au sein des promotions ;
• X-Création, filiale commune de la Fondation et de l’École : pour encourager la
création d’entreprises dans les laboratoires.
Accompagner les élèves
• Attribution d’aides financières ;
• Participation des bénévoles à 1200 jurys de stages par an ;
• Aide à l’orientation du parcours professionnel pour les ingénieurs, doctorants
ou mastériens ;
• Accompagnement des encadrants officiers en entreprise.

Xavier Huillard (X 1973)
Président du Comité de Campagne
de la Fondation
de l’École polytechnique

Jean-Bernard Lartigue (X 1965)
Délégué général de la Fondation
de l’École polytechnique

LES RESSOURCES DE LA FONDATION
Véritable pilier
de l’École
polytechnique,
la Fondation
développe
des leviers
de croissance
indispensables
à l’X.
La Fondation
répond aux
ambitions
de l’École en
s’appuyant sur
cinq types de
ressources
principales.

LA CAMPAGNE
DE LEVÉE DE FONDS
Entre 2008 et 2013, la Fondation a mené,
sous la présidence de Claude Bébéar (X 1955),
une première Campagne de levée de fonds
ambitieuse, qui a permis de collecter 35,2M€
en dons, legs et engagements, en France et à
l’étranger, auprès de plus de 3 000 donateurs.
RAPPEL :
LA
PREMIÈRE
CAMPAGNE
EN
CHIFFRES
de 2008
à 2013

35,2

M€
collectés

+ de 3 000
donateurs dont
200 Grands
donateurs

1 673 élèves
soutenus

6

opérations
collectives de
promotion

LA DEUXIÈME CAMPAGNE

FACE À CE SUCCÈS,

la Fondation de l’École
polytechnique a engagé
une deuxième Campagne
de levée de fonds sous
la présidence de Xavier
Huillard. Elle a pour ambition
de soutenir les projets de
l’École grâce à la générosité
de la communauté
polytechnicienne et de ses
entreprises partenaires. Pour
y parvenir, Xavier Huillard
s’est entouré d’un Comité de
Campagne de 20 personnes,
tous anciens élèves de
l’École et aux parcours
remarquables. La Fondation
entend ainsi donner à l’École
polytechnique les moyens
de répondre à ses ambitions,
afin qu’elle figure parmi les
plus grandes universités au
monde.

LES CHAIRES
La Fondation de l’École polytechnique est partenaire de 17 conventions de
Chaires d’Enseignement et de Recherche passées entre l’X et les entreprises.
La Fondation est active dans la recherche de financements de ces Chaires, dans
leur gestion, ainsi qu’au sein de leurs instances gouvernantes.

LES SUBVENTIONS D’ENTREPRISES
Chaque année, depuis 1987, les entreprises fondatrices et associées
de la Fondation contribuent à la mission et aux actions de la FX, et la
soutiennent par le versement d’une subvention annuelle comprise entre
70 000 € et 100 000 €. Les entreprises qui souhaitent établir un lien fort
avec l’École polytechnique ont la possibilité de devenir membre fondateur,
moyennant le versement d’une contribution d’entrée de 100 000 €.

LES BOURSES D’ÉTUDES ENTREPRISES
Les entreprises, en faisant un don au titre des actions de mécénat, peuvent
contribuer à soutenir les étudiants de tous cycles, sélectionnés selon
leur spécialisation ou leur nationalité. Les entreprises mécènes peuvent
accueillir les candidats boursiers sélectionnés par l’École.

LES RESSOURCES HUMAINES
Pour soutenir l’ensemble de
ses actions, la Fondation est
soutenue par une vingtaine de
bénévoles, tous anciens élèves
de l’X et issus du monde de
l’entreprise.

Une équipe de professionnels du
fundraising assure la coordination
et la gestion opérationnelle de la
levée de fonds pour la Fondation
de l’École polytechnique. Une
équipe administrative, financière et
communication complète ce dispositif.

LA DEUXIÈME CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS
VOUS AVEZ LE DON
DE CHANGER LE MONDE.
« Nous avons voulu montrer comment
chacun d’entre nous, par son don,
est un multiplicateur de la force
de cet X dont nous devenons,
en quelque sorte, l’exposant. »
Xavier Huillard (X 1973)
Président du Comité de Campagne
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LA DEUXIÈME CAMPAGNE EN CHIFFRES
ANS

3

AXES DE
CAMPAGNE

20

PROJETS
À FORT IMPACT
SOCIÉTAL

4

DÉFIS MAJEURS
• Economique
• Climatique
• Sanitaire
• Sécuritaire

Trois axes de Campagne pour
le développement de l’École

La Fondation de l’X cherche à consolider
l’excellence de la formation pluridisciplinaire
de l’École, à soutenir ses nouvelles offres de
formation et à attirer des enseignants-chercheurs
de renommée mondiale pour développer une
recherche au meilleur niveau international. La
nouvelle Campagne permettra de renforcer le rôle
de l’École dans la recherche fondamentale et
la résolution de problématiques à fort
impact sociétal.
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
• Environnements intelligents :
nanocapteurs et nanofiabilité
• Modélisation et calcul haute performance
• Développement d’une nouvelle
génération de lasers
• L’innovation au service de la transition
énergétique : le programme Trend-X
• Physique, Sports et Handisports
• Master Innovant « Imagine »
Bioentrepreneur

Disposant d’un espace dédié au cœur de l’X, « LA FIBRE ENTREPRENEUR
Drahi-X Novation Center », l’Entrepreneuriat est un nouveau moyen de
lier l’Enseignement et la Recherche à l’École. La deuxième Campagne vise à
favoriser les start-up porteuses d’innovation en utilisant des technologies de
rupture. Elle soutient ainsi élèves, étudiants, doctorants, jeunes diplômés de l’X
ou d’autres écoles et universités, par la mise à disposition d’équipements et de
formations nécessaires à la création de leur entreprise.
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS :
• Création d’un espace prototypage high-tech
• Financement du programme de bourses X-Grant pour la création
d’entreprises
• Soutien aux binets scientifiques et technologiques pour encourager
l’initiative entrepreneuriale

L’X met en place une politique ambitieuse destinée à développer des coopérations
internationales de haut niveau, à attirer les meilleurs talents internationaux
et à proposer à ses élèves ingénieurs et étudiants une exposition significative
à l’international, les préparant à leurs futures responsabilités d’acteurs globaux.
Au service de l’intérêt général, l’X a pour mission l’accès et la diffusion des
connaissances dans le monde. Elle a ainsi créé le « Pôle Diversité et Réussite » afin
d’augmenter la diversité dans ses rangs.
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS :
• Bourses d’excellence internationale
• Bourses pour les élèves de 4ème année à l’étranger
• Soutien au programme X-Talents pour l’égalité des chances
• Encouragement à la parité Femmes/Hommes sur le campus

VOUS, DONATEURS
Votre
reconnaissance,
vos avantages
fiscaux.

FISCALITÉ EN FRANCE

FISCALITÉ AU ROYAUME-UNI

La fiscalité pour les particuliers
Déduire son don de l’impôt sur le revenu (IRPP) :
Pour vous, particuliers, les sommes versées à la Fondation sont déductibles de
votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% de leur montant, et dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Déduire son don de l’impôt sur la fortune (ISF) :
En tant que contribuable, vous avez la possibilité de choisir alternativement à la
réduction d’impôt sur le revenu la dation en paiement ISF, ce qui permet d’imputer
sur le montant de l’ISF 75% du montant des dons effectués, l’avantage fiscal
ne pouvant excéder 50 000€ (don maximal de 66 666€) ou 45 000€ en cas de
versement à la fois au dispositif PME et au dispositif Fondation.
La fiscalité pour les entreprises
Déduire son don de l’impôt sur les sociétés (IS) :
Vous, entreprises, avez l’opportunité de déduire vos impôts de 60% du montant
du versement, dans la limite de 0.5% du CA HT. Si le montant de votre don
dépasse cette limite, vous pouvez reporter l’excédent sur les 5 années suivantes.

LE LEGS
Transmettre
son héritage
Le legs vous permet de
faire de votre testament un
projet d’avenir en associant
votre nom aux valeurs de
solidarité, de partage et
d’humanité auxquelles vous
croyez. Léguer à la Fondation
de l’École polytechnique,
c’est lui donner les moyens
de poursuivre ses missions
dans l’avenir.

LE PROGRAMME
DE NAMING
Une nouvelle façon
d’être présent sur le
campus
Dans le cadre de la deuxième
Campagne de levée de fonds,
la Fondation de l’X inaugure
un nouveau programme
de reconnaissance : vous
avez désormais la possibilité
d’inscrire votre nom au cœur
de l’École (chaire, fauteuil
d’amphithéâtre, instrument
scientifique, classe…).

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.

FISCALITÉ AUX ÉTATS-UNIS
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.

FISCALITÉ EN EUROPE
La Fondation de l’École polytechnique est agréée par
la Fondation de France pour bénéficier des accords du
Transnational Giving Europe (TGE). Vous pouvez ainsi
bénéficier des avantages fiscaux de votre pays d’origine.

LES NOUVELLES CATÉGORIES
DE DONATEURS
STATUT

MONTANT

Cercle du Président
Club Monge Diamant
Club Monge Emeraude
Club Monge Saphir

> 3M€
1M€ - 3M€
600 000-999 999€
300 000-599 000€

Cercle
Poincaré

Cercle Poincaré Or
Cercle Poincaré Argent

150 000-299 999€
50 000-149 999€

Binet des
donateurs

Membres d’honneur
du Binet des donateurs
Binet des donateurs

10 000-49 999€

CATÉGORIE

Club
Monge

Grands
donateurs

Grands donateurs

< 10 000€

NOTRE GOUVERNANCE
Les équipes
de la Fondation
de l’École
polytechnique.

Xavier Huillard entouré de membres du Comité de Campagne
Au premier rang, de g. à d. : Bruno Angles, Jacques Biot, Xavier Huillard, Denis Ranque, Pâris Mouratoglou
Au second rang, de g. à d. : Philippe Milliet, Stéphane Guinet, Hugo Mercier, Amine Bel Hadj Soulami, Jean-Bernard Lartigue, Laurent Mellier

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION DE L’X
Denis Ranque (X 1970)
Président de la Fondation de l’X
Jacques Biot (X 1971)
Président de l’École polytechnique
IGHCA François Bouchet (X 1986)
Directeur général de l’École polytechnique
Benoît Legait (X 1973)
Représentant du ministre de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique
Louis-Alain Roche (X 1969)
Représentant du ministre de la Défense
Bruno Angles (X 1984)
Claude Bébéar (X 1955)
Jacques Garaïalde (X 1976)
Xavier Huillard (X 1973)
Thierry Le Henaff (X 1983)
Pascal Poupelle (X 1973)
Philippe Varin (X 1973)

CONTACT

33, rue Saint Guillaume 75007 Paris
www.fondationx.org — 01 53 85 40 10
Pour toute question relative à la levée de fonds
Nadine Dos Santos : 01 69 33 38 81

LE COMITÉ DE CAMPAGNE
Xavier Huillard (X 1973)
Président du Comité de Campagne
Denis Ranque (X 1970)
Président de la Fondation de l’X
Jacques Biot (X 1971)
Président de l’École polytechnique
Bruno Angles (X 1984)
Président de l’Association des Anciens élèves et diplômés de l’X
Amine Bel Hadj Soulami (X 1981)
Président de l’Ecole Polytechnique Charitable Trust
Philippe Khuong Huu (X 1983)
Président du Friends of Ecole Polytechnique
Jean-Bernard Lartigue (X 1965)
Délégué général de la Fondation de l’X
Laurent Mellier
Directeur du développement de la Fondation de l’X
Elina Berrebi (X 2006)
Cédric Dubourdieu (X 1994)
Stéphane Guinet (X 1988)
Chuc Hoang (X 1964)
Cédric Léoty (X 1990)
Hugo Mercier (M 2015)
Jean-Christophe Mieszala (X 1985)
Philippe Milliet (X 1970)
Pâris Mouratoglou (X 1960)
Jean-Pierre Mustier (X 1981)
Patrick Sayer (X 1977)
Dominique Valentiny (X 1984)
Jacques Veyrat (X 1983)

POUR FAIRE UN DON
www.xpuissancevous.fr

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser par courriel à cil@fondationx.org.
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