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ACTIF IMMOBILISE

Ecart d'acquisition 1 499 418

Immobilisations incorporelles 1 680 806

Immobilisafons corporelles 1 106 727 107 238

Immobilisations fnancières 1 202 182

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 108 108 108 644

ACTIF CIRCULANT

Stocks eten cours 3 517 520

Créancessur entités publiques, des organismesinternationaux 4 16 423 18 304

Clients et comptes rattachés 4 6 125 4810

Créancessurles redevables (produit de la fiscalité affectée) 4 4 0

Autres créances et comptes de régularisation 4 314 330

Valeurs mobilières de placement 1 130 1126

Disponibilités 20 018 9 376

ACTIF CIRCULANT 44531 34 467

TOTAL ACTIF 152 639 143 112

CAPITAUX PROPRES(Part du Groupe)

Financementdel'actif par l'Etat 42 394 40 264

Réservesconsolidées 83 600 86 720

Résultatnet- part du groupe -4 550 -3 096

Subventions 6 780 2535

TOTAL CAPITAUX PROPRES(Part du groupe) 128 224 126 423

Intérêts minoritaires 157 175

Provisions 2 2481 2064

Impôts différés 57 69

Emprunts et dettes financières 4 753 533

Fournisseurs et comptesrattachés 4 4 398 3 290

Autresdetes et comptes de régularisation 4 16 569 10 557

Dettes 21720 14380

TOTAL PASSIF 152 639 143 112    
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COMPTE DE RESULTAT

 

     

   

 

 

 

 

    
 

 

{Chiffre d'affaire net 7 19 033 17 224
Subvention pourcharge de service public | | 85 934 82 582

Autres produits d'exploitation a À. 19521, 21914

Total des produits d'exploitation = TR _ 124488, 121719

Achats consommés -32 298 7113

Charges de personnel -78 322) -76 384

Autres charges d'exploitation -5 790 -28 944

Impôtset taxes 60! -1 367)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions _ jf 12.488, “10 951)
Total des charges d'exploitation De : 9 -128 958 -124 758

RESULTAT D'EXPLOITATION ARS. 4471 -3 039

Chargeset produits financiers x _| 10 . 32; 7

Résultat courant des produits intégrés _ -4 502 -3 046
Impôtsurle résultat a 11 4 _

Résultatnet des entités intégrées ei | 4 506 _-3 058)
Quote-part de résultat des entités mises en équivalence 0 0

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition| poe $2) 40,
Résultat net de l'ensemble consolidé _ rs] 4569| -3097)

Intérets minoritaires - _ mi 49) 2]
(Résultat net(part du groupe) is 4550) -3 096)  
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Tableau de variation des capitaux propres
=
 

 
 

 

        

Situation au 31/12/2015 40 264 "89 255 -3 096 126 423 175) ~ 126 599]

[Affectation du résultatde l'exercice précédent -3 096 3 096 0 0

Résultat consolidé de l'exercice 2016 4550 4 550 49 À 569

Nouveauxfinancements 3 587 3 587 3 587

Quote-part definancementen résultat 4 457] -1 457 -1 457

Subventions 4245 4245 4245

Correctionsd'erreur 0 -24 -24 24

Situation au 31/12/2016 5 7 42 394 90 380] 4550 128224 __ 157 128 380 
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Tableau des flux de trésorerie

 

 

Résultat d'exploitation

Dotations amortissements et provision

'Autres charges et produits sansincidence surla trésorerie

{Variation besoin en fonds de roulement

Impôt sur les bénéfices

Flux activité - Autres

 
4 416

12 450
-2 698

7763

-17

 

Flux detrésorerieliés à l'activité

Investissements corporels

|Investissements incorporels

Investissements financiers nets de la trésorerie des sociétés acquises
|Subventionsd'investissement

Cessions d'immobilsations nettes de la trésorerie des sociétés cédées

Flux investissement- Autres

[Flux detrésorerie liés aux opérations d'investissement
Emissions et remboursements d'emprunts long terme

Variation desactifs et passifs financiers courants

Augmentation de capital

Produits financiers sur cession de VMP

{Distribution de dividendes
|Dépéts de garantie et cautions

Fluxfinancement-Autres
Flux detrésorerie de financement

{Flux de trésorerie
Trésorerie à l'ouverture

Trésorerie à la clôture

Variation de trésorerie=

A noter: la trésorerie de clôture inclut 22K£€ de dettes court terme. Cf Note 4.

13 058 
-10 839

-281
-194

8 280
403

 
-2 631 

185
-1

13

 
196 

10 623 
10 502
21 126    10 623
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ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS
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Faits caractéristiques, principes comptables et méthodes d'évaluation,

comparabilité des comptes

Les comptes consolidés de l’Ecole Polytechnique au titre del’exercice clos le 31/12/2016 sont établis conformément

à l'instruction n°08-031-M9 du 3 avril 2008 relative aux comptes consolidés dans les établissements publics

nationaux et conformément aux dispositions du règlement du Comité de la règlementation comptable (CRC) n°99-

02 du 29 avril 1999, relatif aux sociétés commercialeset entreprises publiques.

Les comptes consolidés 2016 sont les premiers soumis à la certification par les commissaires aux comptesde l’Ecole

Polytechnique.

Faits caractéristiques de l’exercice

1. Evolution dela réglementation GBCP

Pour l’Ecole polytechnique, l’année 2016 a été marquée par une évolution réglementaire majeure : la GBCP

- L'Ecole est passée au 01/01/2016 à la GBCP. Elle fait partie des établissements dits « de la

première vague ». Cette transformation réglementaire, attendue depuis plusieurs années, clôture

les évolutions entamées avec l’arrivée de la LOLF votée en 2001 et appliquée pourla premièrefois

en 2006. Elle constituele dernier maillon de la mutation de l’administration financière de l’Etat et

deses satellites.

- Le passage à la GBCP conduit à des transformations importantes retracées dans le système

d’information et notamment;

o Uneconstruction budgétaire en AE-CP;

o Une « débudgétisation » des amortissements et des provisions. Ce type d'opérations est

maintenant traité par Demande de comptabilisation (DCO) ;

o La valorisation des certificats de services faits, en application de la GBCP, avec la création

du compte 408, factures non parvenues en remplacement des charges à payer;

o En application de la GBCP, le traitement du FEA est effectué, comme pour les

amortissements, en opérations non budgétaire par demande de comptabilisation

La création d’une nouvelle forme de charges a payer : les CAPAC (hors investissements),

Instauration d’unedistinction entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale

2. X-EXED - Changementde dénomination sociale

En 2016, la société X-ROM a changé de dénomination sociale pour devenir X-EXED. Le changement de

dénomination sociale n’a aucun impact sur les comptes consolidés

3. Acquisition X-EXED — Complémentdeprix

Le 29 janvier 2015, l’Ecole Polytechnique a acquis 100% destitres de la société X-EXED (anciennement X-ROM)

pour unevaleur de 1 million d’euros.
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En application du contrat de cession, un complément de prix a été versé à hauteur de 19 047 euros en 2016 au

titre de l'exercice 2015. Un complément de prix à hauteur de 125 000 euros sera versé en 2017 au titre de

l'exercice 2016. Par conséquent, l’écart d'acquisition a été réévalué de 144 k€ au 31 décembre 2016.

4. Evolution d’X-Création

> Option SCR

Au 31 décembre 2016,la société a opté pourle régimefiscal des Sociétés de Capital Risque (SCR)

Cette option ne changepasla formedela société (SAS) et impose deréaliser une évaluation destitres détenus par

la société en vue de l’imposition immédiate des plus-values latentes.

Cette évaluation a été réalisée par l’expert-comptable de la société, et a généré la comptabilisation d’une charge

d'impôt dansla filiale à hauteur de 30 K€.

Cependant, à ce jour la société ne respecte pas certains critères de la SCR (notammentle fait que 50% des capitaux

propres soient investis en titres de participation) mais dispose d’un délai de 2 ans pour régulariserla situation.

> Incubateur de l’Ecole Polytechnique

Depuis début 2016, et dans le cadre d’un accord entre X Création,|’Ecole Polytechnique et les sociétés nouvelles

passantparl’incubateur de l’X, il a été convenu queces sociétés, bénéficiant des infrastructures et des moyens de

l'Ecole, accorderaient en contrepartie une quote-part de l’ordre de 5 à 7% du capital initial (avant levées de fonds)

à X Création pour 1 Euro symbolique.

Cette quote-part est cédée par les dirigeants-fondateurs des sociétés à X Création.

Sur l’exercice, la société a ainsi pris des participations dans 5 nouvelles start-up. Au 31 décembre 2016,le

portefeuille de participation de X-création est le suivant :

 

 

   

_ Prise de participation |% intérêt

Adok 24/05/2016 6,65%

Auxivia 2016 1,70%

ECH 11/02/2005 4,77%

Forssea 06/07/2016 7,28%

Magpie Polymers 13/05/2011 2,82%

Manaona / VitOnJob 27/10/2015 5,15%

Mobidiag 10/04/2013 0,80%

Phasics 28/04/2004 10%

Presans 11/04/2011 3,20%

Xanchem 14/10/2009 10%

____Sidemash 02/12/2016 7,03%
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5. Autres faits caractéristiques de l’exercice

> L’Ecole Polytechnique s’est dotée de procédures de paiements adaptées (paiements en ligne) pourle

règlement des droits d'inscription du fait de la création de nouvelles formations : Bachelor, Graduate

Degrees, Executive Education.

> Les laboratoires dits «Remon» (nouveaux laboratoires) ont été mis en service au 1er janvier 2016.

> Une demande de remboursement de crédits de TVA a été diligentée par l’Ecole Polytechniqueet elle a

conduit à un remboursement de 8 M£ en trésorerie.

Comparabilité des comptes

Descorrections d’erreur et changements de méthode comptable ont été comptabilisés dans les comptes del’Ecole

Polytechnique au 31 décembre 2016:

> Réintroduction d’amortissements correspondant à des encours de biens qui auraient dû être intégrés en

2015 et d'autre part une correction d’erreur sur des amortissements d'années antérieures non prises en

compteaubilan 2015 (impacttotal de 24K€)

> Application du recueil des normes comptables des établissements publiques (RNCEP) mis en ceuvre par

l’instruction comptable commune DGFIP du 22 décembre 2016-

o Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux comptesclos le 31 décembre 2016 pourles organismes

soumis aux régles de comptabilité budgétaire. Le changement comptable est considéré comme un

changement de méthode comptable. Conformémenta la norme 14 du RNCEP,le retraitement des

éléments concernésde I’actif, du passif, des fonds propres où du compte de résultat est assuré sur

les comptes de l'exercice précédent (dits comptes retraités) pour permettre d’assurer la

comparabilité d’un exercice à l’autre

o La principale particularité de cette nouvelle instruction commune est une simplification des

comptes en supprimant les subdivisions propres à chaque établissement. Elle a ainsi simplifié les

comptes relatifs aux dépenses de personnel et conduit à la suppression des comptes de charges et

produits exceptionnels

o Ces dispositions ont été appliquées aux comptes consolidés au 31 décembre 2016 et

rétroactivement aux comptes 2015afin de faciliter la comparaison des données.

Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles

d'évaluation

L'Ecole Polytechnique retient commeprincipe d'évaluation de ses actifs, dettes, charges et produits les principes de

prudence, sincérité et indépendance des exercices afin de fournir une image fidèle de son activité et de son

patrimoine.
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Conformémentà l'instruction n°08-017-M9 du 3 avril 2008 relative aux comptes consolidés dansles établissements

publics nationaux, les aspects méthodologiques qui sous-tendent la compréhension du compte financier produit

réglementairement par l'agence comptable sont développésici.

Les points qui suivent ont pour objet d'éclairer la lecture des comptes annuels consolidés du groupe formé par

l'Ecole Polytechnique, X-EXED, FX Conseil et X Création.

Y sont notamment exposées les règles et méthodes de valorisation des différents postes de l'actif, du passif et de

certains flux économiques de la période écoulée d'importance significative.
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1. Référentiel comptable

Les comptes consolidés de l'Ecole Polytechnique sont arrêtés selon les obligations des établissements publics de

l'Etat résultant de la combinaison desarticles 135 et 136 de la loi n° 2003 — 706 du 1” août 2003 de sécurité

financière et conformément aux dispositions du règlement du CRC n°99-02 du 29 avril 1999, relatif aux sociétés

commerciales et entreprises publiques. Les dispositions prévues dansl'instruction n°08-017-M9 du 3 avril 2008

sont appliquées.

Tous les comptes du groupe sont arrêtés en euros. La monnaie fonctionnelle de la consolidation est l’euro. Les

documents de synthèses sont exprimés en milliers d'euros (K€), l'annexe présente également des données en

milliers d'euros (K€).

2. Méthodes de consolidation

Le Groupe consolide les entités qui sont détenues à plus de 20%. Le type de méthode de consolidation retenu est

déterminé en fonction du contrôle exercé par l'entité consolidante sur les autres entités du groupe.

Le périmètre et les méthodes de consolidation aux bornes du groupe sontles suivants:

 

FE M a]

ee SES TR HUAT)
Ecole Polytechnique | France | 19911568400011 Glob | 100% Glob 100% |

IX-Création SAS France 44869970200016 Glob 73% | Glob | 73%
|SA FX Conseil France 38987085800021 Glob 51% | Glob | 51%

|X-EXED ____ France 42061943900037 _Glob| 100% {| Glob | 100%

L’entité consolidée ainsi quelesfiliales cloturent leurs comptes au 31 décembre.

3. Méthodeset régles d’évaluation

Les méthodes et régles d’évaluation retenues par le groupe sont homogénesaveccelles pratiquées par |’entité

consolidante.

3.1. Ecarts d’acquisition

Un écart d’acquisition est comptabilisé lorsqu’il existe une différence entre le coût d’acquisition des titres et

l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés a la date d’acquisition.

Conformément au règlement n°2015-07 du 23 novembre 2015,les écarts d’acquisition positifs sont inscrits a l’actif

immobilisé et amortis sur 10 ans, durée retenue compte tenu de l’impossibilité de déterminer ladite durée de

maniere fiable.
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3.2. Immobilisations corporelleset incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises à titre onéreux sont initialement comptabilisées à leur

coût d’acquisition. Ce coût est constitué du prix d'achat, des droits de douane et taxes non récupérables, et le cas

échéant des coûts directement attribuables engagés pour les mettre en place et en état de fonctionner selon

l’utilisation prévue.

Amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties selon le modelinéaire à compter de leur date de

mise en service, sur des durées approuvées par le Conseil d'administration. Le tableau ci-dessous rappelle les

durées de vie des immobilisations corporelles et incorporelles de l’établissement consolidant telles qu’approuvées

par le conseil d'administration du 20 mars 2014 :

 
 

Nature des immobilisations Durée d’amortissement
 

Immeubles d’habitation ou commerciaux 50 ans
 

 

 

 

 

Constructions légères 20 ans

Aménagementet agencement de terrain 10 ans

Mobilier de bureau 10 ans

Matériel pédagogique 10 ans

Matériel scientifique 10 ans
 

Matériel industriel ou de bureau De 3 à 10 ans suivantles
types de matériel
 

 

 

 

   
Voituresparticulières ou autres matériels de transport 5 ans

Logiciels informatiques 3 ans

Matériel informatique et bureautique: De 1 à3 ans:
- Grappedecalculscientifique 3 ans
- Ordinateurportable 3 ans

- Tablette lan
- Téléphone mobile lan
- Borne Wifi 2 ans

| ___- Ordinateursalle de cours informatique 3 ans

Cheptel 3 ans

Collection de document 5 ans
 

Provisions

 
Lorsque la valeur d'inventaire est jugée inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée par

voie de provision.

3.3.Immobilisations financières

Les immobilisationsfinancières sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Une provision est constituée dès lors que la valeur comptable est supérieure à sa valeur d'utilité.
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3.4.Stocks

Les stocks de marchandises sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation est comptabilisée lorsquela valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.5.Créancesclients et créances diverses

Les créances clients et créances diverses sont comptabilisées à leur valeur nominale.

La provision pour dépréciation des créances clients et divers a été comptabilisée à 100% pour les sommes encore

enrestes.

3.6.Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement, constituées de certificats de dépôt négociables, sont comptabilisées à leur

coût d'acquisition. Les intérêts courus non échus à la clôture de l’exercice sont comptabilisés en produits financiers.

3.7.Provisions pourrisqueset charges

Une provision est comptabilisée selon le principe de prudence dès lors qu'il existe à la clôture une obligation à

l'égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce

tiers.

3.8.Engagements deretraite et prestations assimilées

L'Ecole Polytechnique n’a aucun engagement retraite envers ses employés au 31 décembre 2016.

Les engagementsretraites des sociétés FX-Conseil et X-EXED ne sont pas comptabilisés au bilan au 31 décembre

2016 et sont considérés comme non significatifs

3.9.Subventions d'investissement

Les subventions d’investissement figurent dans les fonds propres du groupe en « Réserves consolidées »

3.10.Fiscalité

Conformément à l’article L3414-6 du code de la Défense, Partie 3 — Livre IV — Titre 1° « Etablissements publics à

caractère administratif », l'Ecole Polytechnique n’est pas soumise aux dispositions du 5° de l’article 206 du code

général des impôts. En effet l’Ecole Polytechnique, établissement public administratif, n’a pas de but lucratif.

Les autresfiliales du Groupe sont assujetties à l’impôt sur les sociétés (régime réel normal).

3.11. Spécificités de l'Ecole Polytechnique

De par son statut et son domaine d'activité,l'établissement est amené à gérercertaines actions selon des

procédures particulières à la sphère publique.

Capitaux propres etfinancement del'actif

L'inscription à l’actif des biens remis en dotation à l’Ecole par l’Etat a pour contrepartie une rubrique spécifique en

capitaux propres. L’amortissement de ces biens fait l’objet d’une quote-part reprise au résultat.
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Les subventions d'équipement destinées à financer des investissements et octroyées à l'établissement sont

inscrites en capitaux propres à leur date de notification. Elles sont reprises en résultat d'exploitation sur la même

durée et au mêmerythmequel’amortissement des immobilisations ainsi acquises.

Conventions suivies selon le mode des produits constatés d'avance et des produits à recevoir

Toutes les conventions de recherche sont en 2016 comptabilisées, suivant le cas (existence ou non d’une condition),

soit à l’avancement soit en produit à recevoir (PAR).
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Notessurle bilan

Note 1 - Actif immobilisé

Ecart d’acquisition

Le 29 janvier 2015,l'Ecole Polytechnique a acquis 100% destitres de la société X-ROM pourunevaleur de 1

million d’euros. Le contrat d’acquisition prévoyait le versement par I’Ecole de complémentsde prix correspondant

à un pourcentage de |’EBITDAsurles exercices 2015-2019. Un écart d’acquisition a été évalué pour un montant

de 608 K€ calculé de la fagonsuivante:

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  

      
 

Prix de cession initial 1000

Complémentsdeprix * 144

COUT D'ACQUISITION DES TITRES 1144

Valeur d'entrée des actifs identifiables 1614

Valeurd'entrée des passifs identifiables -1078

VALEUR D'ENTREEDES ACTIFS ET DES PASSIFS IDENTIFIABLES | 536

Amortissements cumulésà fin 2016 -109

*Earn out2015et2016 OO

Immobilisations :

Valeurs Brutes

Ecart d'acquisition [ 464| 144] -| - | 608|

Total Immobilisations incorporelles [ - 4271 281] - | 4551

Total Immobilisations corporelles | | 250 756 30 880] (20 682) - | 260 954

[Total immobilisations financières | 244] 50| 0] 0] 264]
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Amortissements

Ecart E 4 62 À : : : 109

otal Immobilisations 348 al : RE : 3872

‘otal Immobilisations ï 143 518 10708 Pl ra rts -[154226

[Total immobilisationsfinanciéres I 2 30] a | al 62]

 

 

La rubrique « immobilisations corporelles » a enregistré d’une part des immobilisations mises en service a hauteur

de 25,8 millions d’euros (apurement des immobilisations en cours) et d’autre part des investissements pour 10,8

millions d’euros

En application de la réglementation comptable, l’établissement comptabilise les immobilisations non mises en

service au 31/12/2016 au poste « immobilisations en cours »

Les seules participations sont celles d’X-Création et elles correspondent aux titres des filiales non consolidées

détaillées en page 8. L'augmentation de 50 k€ en valeur brute s'explique par plusieurs acquisitions et

augmentations de capital
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Note 2 - Provisions
 

 

 

    

  

 

 

Provisions réglementées | “+ " : ta .

Provision pour écart d'acquisition i 0 Co 0

Provisions pour congés non pris 532 -532 0

Provision ARE 642 63 705

Provisions pour CET 881 -14 | 867

Autres provisions pourrisques et charges 10 900 910

Provisions pourrisques et charges a 2.064) 963) 5467 0! ~| 2481|

[Provision pour déprécation de créance client | 1350 170) 229) al [ 1291)pe ee ET - eli =F | | LE
L 19, LUE aid Ola, L 12

3414 1 133 -775 0 0 3772

 

Des provisions sont constituées lorsque des événements a caractére probables peuvent a terme constituer des

obligations de l’entité vis-à-vis destiers.

Du fait de la budgétisation des opérations liées aux amortissements et provisions, le report des congés annuels

comptabilisés dans les comptes de l'Ecole Polytechnique est maintenant présenté en charges à payer à

comptabiliser

Les provisions concernent pour l'exercice 2016 les aides au retourà l'emploiet les CET.

Parailleurs, l’Ecole Polytechnique est partie prenante d’un nouveau litige concernant un accident survenu lors

d’une session du programme GEPPM durant lequel un participant s’est gravement blessé. Au vu de ses demandes

et en l’absence d'analyse définitive sur la couverture d’assurance et sur la franchise en résultant, une provision

estimée a 900KE a été enregistrée

Passifs éventuels

Un litige existe entre Polytechnique et la société Nationale Immobilière en charge pour l'Ecole de la gestion des

logements étudiants avec un passif éventuel de 325 K€.

Un litige avec la société PCVEa été initié fin 2014 pour un montant de 324 K€. Un expert a été nommé fin 2015,

son rapport est toujours en attente.

Note 3 - Stocks
  

  

  

 
 

Stocks de marchandise 444 - (5) - 439

Stocks d'en-cours - Production de services 76 _2] : _ - 78
Valeurbrutes des stocks 520 2 __ (5) : 517

 Dépréciation de stocks de marchandises - - 7 =

Dépréciation de stocks d'en-cours - : = 5 -

Valeur nette des stocks 520 2| (5) : 517
      
 

Les stocks de marchandises sont composés de stocks d’épées et de bicornes pour un montanttotal de 439 K€ au 31

décembre 2016 (444 KE au 31 décembre 2015).

Les stocks d’en-cours pour 78 K€ correspondenta de l’en-cours de production deservice.

Aucunedépréciation n’a été comptabilisée au 31 décembre 2016.
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ECOLE POLYTECHNIQUE

Note 4 - Etat des créances et des dettes

 

 

      

Créancessurentités publiques (Etat, Autres organismes 16 423 16 423 18 304

publics, CEE)
Créancesclients et comptesrattachés 7191 -1 291 5 900 4237

Créancessurles redevables (produits dela fiscalité affectée) 4 4

Personnel et comptesrattachés . 1 1 1

Produits a recevoir 0

Charges constatées d'avances 313 313 330

Créances diverses 225 225] | 573
Total créances 24155] -1291 22 865 23 445 
 

La présentation de l’état des créances a été modifiée pour tenir compte de l’évolution de la présentation bilantielle

depuis le passage à la norme 1 du recueil. Elle a égalementfait l’objet d’un retraitement consécutif à l’adoption de

la nomenclature comptable commune à tousles établissements publics

En 2016,l'Ecole Polytechnique a bénéficié du remboursement d’un crédit de TVA de 8 millions d’euros, en partie

compensé par une nouvelle demande a hauteurde 3 millions d’euros

 

       

Dépôts et cautions recues 449

Empruntet dettes long temes 282 103 178

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit 22 22

Dettes foumisseurs et comptesrattachés 4 398 4 398

Avanceset acomptes reçus 26 26

Personnel et autres comptesrattachés 40 40

Etat et autrescollectivités locales 11 107 11107

Dettesfiscales et sociales 618 618

Autres dettes 1707 1707

Comptestransitoires et d'attente 0 0

Produits constatés d'avance - 3 070 3 070 :
Total des dettes 21 720 18 023 _ 178
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Note 5 - Charges à payer

Hors Paie sur fonctionnement - 1 999
Hors Paie sur investissement 910

SurPaie 1799

Empruntset dettes auprès des établissements de crédit |

Factures non parvenues- Dettes d'exploitation 497

Factures non parvenues- Dettes d'immobilisations |

Autres dettesfiscales et sociales 124

Autres charges d'exploitation |

Total Charges à payer 5 330  
Note 6 - Produits constatés d'avance
 

 

 

Recettes de mécénat Ecole Polytechnique 1119

Diverses subventions Ecole Polytechnique 0

Frais de scolarité Ecole Polytechnique 365

Avancesentreprises FX Conseil 1428

Avancesformations X-EXED 158

Total Produits constatés d'avance 3 070    
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ECOLE POLYTECHNIQUE

Notes sur le compte de résultat

Note 7 - Chiffre d’affaires

  [
 ey

(Prestationsde services 17 544 15 321 15%
Ventes de marchandises 281 237; 19%

Produits desactivités annexes | 3.7397 3 602 4%

Rabais, remises,ristoumes accordées _! 2531 -1 935 31%
[Totalchiffre d'affaires net 19 033] ____17224 10%]

Note 8 - Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation présentés par le groupe proviennent essentiellement des subventions de l'Etat

attribuées parla tutelle de Polytechnique et plus particulièrement au titre de la subvention pour charges de service

public

Leur montant est de 124,5 millions d'euros

Note 9 - Charges d'exploitation

Le montant des charges d'exploitation est de 129,0 millions d’euros pourl’entité consolidée.

Le plus gros poste de cette catégorie concerne le personnel avec en particulier le cas de Polytechnique (58,5

millions d’eurosrelatifs aux salaires et traitements) pour qui ce poste représente la dépense la plus importante.

Note 10 - Charges et produits financiers

Le résultat financier de l’exercice est essentiellement constitué des dotations aux dépréciations des titres de

participations de X-Création à hauteur de 30KE€ et des différences négatives de change enregistrées par

Polytechnique au titre des virements internationaux effectués par l'établissement.

Le résultat financierest arrêté à la somme de — 32 K€
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ECOLE POLYTECHNIQUE

Note 11 - Impôt surles bénéfices

= SE SESEeehee STEsIeSRTS

Impôts courants -17

Impôts différés 13 
aennCIM
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Note 13 - Effectifs

RENTE

ECOLE POLYTECHNIQUE

Autres informations

 

 

 

 

    

_ Titulaires Non-titulaires ë

| 2016 _2015 __ 2016 2015 or

266 270 1008 939    

Note 14 - Dirigeants

Le Groupe n’a pas d’engagement enversses dirigeants et ne leur a accordé aucune avance ni aucun crédit.

Note 15 - Engagements horsbilan

Néant
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