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ACTIF IMMOBILISE

Ecart d'acquisition 789 499

Immobilisations incorporelles 1 1175 680

Immobilisations corporelles 1 108 495 106 727

Immobilisations financières 363 202

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 110 822 108 108

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours 3 423 517

Créances des entités publiques, des organismesinternationaux 4 18 037 16 423

Avances et acomptes versés 332

Clients et comptes rattachés 4 6 404 6125

Créancessurles redevables (produits dela fiscalité affectée) 4 116 4

Autres créances et comptes de régularisation 4 212 314

Valeurs mobilières de placement 4 1 089 1130

Disponibilités 4 32 073 20 018

TOTAL ACTIF CIRCULANT(II) 58 686 44 531

TOTAL GENERAL(I+II) 169 508 152 639

Financementdesactifs -Etat 47 009 42 394

Réserves consolidées 80 216 83 600

Résultat net - part du groupe (-1 040) (-4 550)

Subventions 9617 6 780

CAPITAUX PROPRES- PART DU GROUPE 135 802 128 224

INTERETS MINORITAIRES 138 157

PROVISIONS 2 2 369 2 481

Impôtsdifférés 49 57

Emprunts et dettes financières long terme 4 613 753

Fournisseurs et comptes rattachés 4 4 896 4398

Autres dettes et comptes de régularisations 4 25 641 16 569

DETTES 33 706 24 415

TOTALPASSIF 169 508 152 639    
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COMPTE DE RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Chiffre d'affaire net 7 21 839 19 033

Subvention pour charge de service public 91 645 85 934

Autres produits d'exploitation 23 926 19 521

Total des produits d'exploitation 8 137 410 124 488

Achats consommés -34 821 -32 298

Charges de personnel -82 872 -78 322

Autres charges d'exploitation -7 253 -5 790

Impôts et taxes -54 -60

Dotations aux amortissements et provisions -13 281 -12 488

Total des charges d'exploitation 9 -138 281 -128 958

RESULTAT D'EXPLOITATION ; -871 -4470

Chargeset produitsfinanciers 10 12 -32

Résultat courant des produits intégrés -859 -4502

Impôts sur le résultat 11 -86 -4

Résultat net des entités intégrées _ -945 -4506

Quote- part de résultat des entités mises en équivalence 0 0

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - -113 -62

Résultat net de l'ensemble consolidé -1 058 -4 569

Intérêts minoritaires | -18 -19

Résultat net (part du groupe) -1 040 -4 550  
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Tableau de variation des capitaux propres
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Situation au 31/12/2016 42 394 6 780 83 600 -4 550 128 224 157 128 381

Affectation du résultat de l'exercice N-1 4550 4550 .

Résultat consolidé de l'exercice 2017 -1 040 -1040 -18 -1058

Nouveaux financements 6078 3 487 9565 9565

QPde financements en résultat -1 463 - 649 -2112 -2112

Correction d'erreur 763 763 763

Variation écart acquisition_ 403 403 403

Situation au 31/12/2017 47 009 9617 80 216 -1058 135 802 138 135 940
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Tableau des flux de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Résultat d'exploitation -1 058 -4 416

Dotation aux amortissements et provisions 11 800 12 450

Autres charges et produits sans incidence surla trésorerie -2111 -2 698

Variation du besoin en fonds de roulement 7787 7763

Impôts sur les bénéfices -8 -17

Flux activités -Autres 79 -24

Flux de trésorerie liés à l'activité 16 489 13 058

Investissements corporels _14 199 -10 839

Investissements incorporels -281

Investissementsfinanciers nets de la trésorerie des sociétés cédées -90 -194

Subventions d'investissement 9 565 8 280

Cessions d'immobilisations nettes de la trésorerie des sociétés cédées 0 403

Flux investissement -Autres 403 0

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -4 321 -2 631

Emissions et remboursements d'emprunt long terme -116 185

Variation desactifs et passifs financiers courants 0 -1

Augmentation de capital 0 0

Produits financiers sur cession de VMP 0 5

Distribution de dividendes 0 0

Dépôts de garantie et cautions -15 13

Flux financement-Autres 0 -6

Flux de trésorerie de financement -131 196

Flux de trésorerie 12 037 10 623

Trésorerie à l'ouverture 21 126 10 503

Trésorerie à la clôture 33 163 21 126

Variation de trésorerie 12 037 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 de l’exercice clos le 31/12/2017 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 commerciales et entreprises

publiques.

Faits caractéristiques de l’exercice

1. Ecole polytechnique: évolution de la réglementation GBCPet diversification des activités

Pour l'Ecole polytechnique, l’année 2017 a été marquée par:

> Comptabilité :

La stabilisation de la GBCP grâce notammentà:

- La mise en place de nouvelles synergies, dans la sphère financière notamment, du fait des

changements importants dans l’équipe de direction en 2017 : arrivée d’un nouveau DG, SG et

DGSqui ont générés uneredéfinition des périmètres des deux entités;

- Une meilleure maîtrise des objets de gestion permettant un suivi budgétaire plus sécurisé

(consommation des AE, génération des CP);

- Desrestitutions plus lisibles dans le suivi des conventions (cela reste encore imparfait par

manquede maturité du nouveau systémed’information);

- L’Ecole a égalementlancé une réflexion sur le CICB ainsi que des travaux pour se doter d’une

comptabilité analytique;

-_ L'Ecole a réalisé la première consolidation en réel desesfiliales;

- La politique initiée en 2016 relative à la périodicité des demandes de remboursementde crédits

de TVA a été poursuivie. Elle aura, cette année encore, générée plus de 6ME;

- Depuis le 1/06/2017, l'Ecole a externalisé le calcul des Aides au retour à l'Emploi par

l'intermédiaire de Pôle Emploi;

- La mise en œuvre de la procédure de saisie des comptes bancaires ou des salaires auprès des

employeurs après consultation du fichier FICOBA et des services de la DGFiP (instruction...)

commence à porter ses fruits comme en témoignela reprise de près de 600KE£surles provisions

pour clients douteux;

- L'Ecole s’est lancée dans la dématérialisation de ses factures et recettes comme le prévoit le

nouveau dispositif « Chorus pro » ;

> Activités del'Ecole :
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L'Ecole, dans un souci d’accroissement de ses recettes propres, projette la création d’un SAIC

afin de pouvoir bénéficier du crédit impôt recherche et de gérer de cette façon les conventions

de recherche.Elle a également développé de nouvelles formations : la première promotion des

Bachelor en septembre 2017, le master Graduate Degree ainsi que l’Executive Master Degree;

L'établissement s’est doté d’une direction de l’entreprenariat et de l'innovation qui s’est encore

développée cette année grâce à la signature d’un accord avec Fujitsu et d’un partenariat avec

Valeo

2. X-EXED: évolution de l’activité dela structure, faits marquants et complément de prix

Au cours de l’exercice écoulé, l’X EXED a renforcé son positionnementsur le marché de la formation continue en

proposant une offre de formation unique associant la maîtrise des contextes technologiques innovants, le

management de l'innovation et des grands projets, mais également le développement du leadership et le pilotage

des transformations.

La société s’est développée en répondantà ses 4 missions:

Activer les compétences liées aux technologies disruptives à travers des pédagogies actives,

adaptées aux environnements professionnels

Valoriser les savoirs issus de la recherche de l’X auprès des entreprises et des organisations

publiques

Accéléreret renforcerles liens entre l’Ecole et les entreprises

Contribuerà la modernisation del’action publique

> Faits marquants :

Uneforte progression de l’activité en partenariat avec les enseignants-chercheurs del’École notamment

dans le domaine des programmescertifiants eninteret intra entreprises :

Lancement du Mastère spécialisé « Innovation and Entrepreuneurship » en partenariat avec

l'ENSTA ParisTech, Telecom ParisTech et l’université de Zhejiang (Chine)

Mise en œuvre des parcourscertifiants sur les technologies disruptives : Sciences des données /

IOT / Cybersécurité/Energies renouvelables: plus de 300 personnes formées

Création de X-Executive Digital Community qui compte aujourd’hui plus de 150 membres

Le lancement d'opérations d'envergure en format sur mesure:

Programmescertifiants « Piloter l'Innovation » - « Cybersecurité » — « Internet des Objets »-

« Sciences des données »- « Managementdes grands projets » chez SAP

Sciences des données chez Orange

Séminaire pourle Conseil d’Administration de la Fédération nationale Groupama

Parcours de formation visant l’accompagnementdela transformation (BNP, ENGIE)

Digital learning mixant SPOCset classesvirtuelles sur les statistiques industrielles chez KERNEOS

— IMERYS

Création d’une offre de programmes de formation continue pour le secteur public :

Accompagnement dela transformation numérique del'Etat : Sciences des données pourle

secteur public
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- Modernisation de l’action publique: Design de service, Corporate Hacking

- Accompagnement des démarches d'innovation des collectivités territoriales par

l’expérimentation : Lab makers

> Acquisition X-EXED — Complément de prix

Le 29 janvier 2015, l'Ecole Polytechnique a acquis 100% des titres de la société X-EXED (anciennement X-

ROM) pourune valeur de 1 million d’euros.

En application du contrat de cession, un complément de prix correspondant à 30% de l’EBITDA annuel doit

être versé au titre des exercices 2015 à 2019. Ainsi l’écart d'acquisition a été recalculé à 1 011 K€ sur

l'exercice en tenant compte du résultat 2017 et des prévisions 2018 et 2019 d’X-EXED (cf. note 1 surle bilan

supra).

3. Evolution d’X-Création

> Option SCR

Au 31 décembre 2016,la société avait opté pourle régime fiscal des Sociétés de Capital Risque (SCR)avec

application au 01/01/2017.

Cette option ne change pas la forme de la société (SAS) et impose de réaliser une évaluation destitres

détenusparla société en vue de |’imposition immédiate des plus-values latentes.

A ce jourla société ne respecte pas certains critéres 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 régulariser la

situation.

> Incubateurde l’Ecole Polytechnique

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

nouvelles passant par l’incubateur de l’X,il a été convenu quecessociétés, 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

(avantlevées de fonds) à X Création pour 1 Euro symbolique.

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

Sur l’exercice,la société a ainsi pris des participations dans 14 nouvelles start-up. Au 31 décembre 2017,le

portefeuille de participation de X-création estle suivant:
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Prise de % de
participation détention

Accenta 23/05/2017 0,61%

Adok 24/05/2016 6,23%

Auxivia 28/04/2016 1,70%

Birdycent 23/02/2017 7%

Deepiks 27/02/2017 7%

ECH 11/02/2005 477%

FeetMe 28/07/2017 0,95%

Forssea- 06/07/2016 7,28%

Robotics

Gyrolift 14/06/2017 6,25%

Healsy 28/11/2017 7%

iFollow 04/10/2017 7%

Inflyter 01/03/2017 6,99%

Magpie 13/02/2011 2,82%

polymers

Mainbot 01/04/2017 7%

Manaona/ 26/07/2016 5,15%

Vitonjob

MedwayAssist. 11/05/2017 6,18%

Mobidiag 10/04/2013 0,80%

Napoleon 31/07/2017 7%

Capital

Phasics 28/04/2004 10%

Presans 11/04/2011 2.91%

Sensome - 29/09/2017 1,26%

instent

Sidemash 02/12/2016 6,32%

Uniris 21/10/2017 7%

WePulsit 14/03/2017 | 7%

Xanchem 14/10/2009 10%     
L'année 2017 a également vu la cession de deux participations historiques : ECH et Magpie Polymers pour

un montantde 78 K€.

Enfin,la société a changé de président suite à la démission de directeur de l’Entrepreunariat et de

l'Innovation (DEl) en décembre 2017.

4. FX-Conseil

La gestion de FX-Conseil, assurée par la Fondation del’École polytechnique depuisla création dela société, a

été arrêtée au 31 décembre 2016.

FX-Conseil se développe grâce au partenariat avecl’Ecole polytechnique qui est en train de déployer une

nouvelle activité de prestations deservice dans ce cadre.
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> Transformation dela société en Société par Actions Simplifiée en Juillet 2017.

Le siège social dela société est maintenant localisé à l’Ecole polytechnique depuis Janvier 2017. Une

convention d'hébergementa été mise en place au sein du bâtiment Drahi - X pour un bureau destiné à

accueillir le personnel support de FX-Conseil. Cette convention se renouvelle annuellement par avenant.

> Structuration del’équipe

FX-Conseil a recruté une comptable unique pour un poste à 80% (en fonction depuis le 16 janvier 2017), un

business développeur pour un poste à plein temps (en fonction à partir du 22 mai 2017) et une Directrice du

Développement via la mise à disposition de Sylvie Tonda-Goldstein, agent public de l’Ecole polytechnique,

pour 30% de son temps.

> Un champ d'action de FX-Conseil élargi.

FX-Conseil propose désormais des contrats de prestation de service s'appuyant sur les moyens techniques

spécifiques de laboratoires: plateformes technologiques et codes de calcul développéslors de contrats de

recherche.

Elle assure la vente et la réalisation de contrats de prestation et gère pour cela la relation avec le client de la

phase avant-vente à la livraison: recherche de prospects sur la base des technologies des laboratoires,

négociation et rédaction des contrats, y compris le devis client et l’annexe technique,réalisation des travaux

de prestation. L'utilisation des équipements et codesdecalcul font l’objet de commandes passées auprès du

laboratoire en fonction des demandes desclients de FX-Conseil.

Les chercheurs des laboratoires, après décision d'autorisation de cumul de leur employeur principal,

interviennent en tant qu’experts en sous-traitance dans FX-Conseil.

En ce qui concernel’activité de gestion de contrats pourle centre de recherche, elle donnelieu à des

recrutements en CDD d'ingénieurs, post-doctorants et doctorants. Ce personnel est accueilli dansles

laboratoires. Leur accueil dansles laboratoires est facturé à FX-Conseil au prorata du temps passé dans les

laboratoires.

Comparabilité des comptes

Descorrections d'erreur et changements de méthode comptable ont été comptabilisés principalement dans

les comptes del'Ecole Polytechnique au 31 décembre 2017 :

Lescorrections et changements de méthode ont été traités par le report à nouveau.

- Compte 119:

Elles concernent d’une part la réintroduction d’amortissements correspondant à des compléments sur

encours de biens intégrés en 2016 et antérieurs et d’autre part à une régularisation sur demande de

paiement du fait d’un mauvais rattachement à l’exercice.

-  Compte 110:

Il s’agit de diverses régularisations suite à des erreurs de centimes et à des anomalies sur CAP conséquence

d’un incident GFI, des corrections d'erreurs sur de la TVA provisionnée à tort sur les créances douteuses et

de la mise en œuvre d’un changement de méthode conformément à l'instruction DGFiP du 20 novembre
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2013 sur les opérations pluriannuelles impliquant le reclassement des PCA sur chaires sur exercices

antérieurs.

Des changements dans la comptabilisation des chaires sont intervenus. L’instruction du 20-11-2013 surles

modalités de comptabilisation des subventions reçues est maintenant appliquée en totalité sur l’exercice

2017. La génération des produits constatés d'avance est donc abandonnée.

Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodeset règles d'évaluation

L'Ecole Polytechnique retient comme principe 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.

Conformément à l'instruction n°08-017-M9 du 3 avril 2008 relative aux comptes consolidés dans les

établissements publics nationaux, les aspects méthodologiques qui sous-tendent la compréhension du

comptefinancier produit réglementairement par l’agence comptable sont développésici.

Les points qui suivent ont pour objet d'éclairerla 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 économiquesde la période écoulée d'importancesignificative.

1. Référentiel comptable

Les comptes consolidés de l’Ecole Polytechnique sontarrêtés 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 dans l'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 sont les suivants:
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Cais) | | |
Ecole Polytechnique | France 19911568400011 | Glob | 100% Glob 100% |

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

IXEXED France| 42061943900037 | Gob | 100%| Gb 100%|

L’entité consolidée ainsi que les filiales clôturent leurs comptes au 31 décembre.

3. Méthodeset règles d'évaluation

Les méthodes et règles d'évaluation retenues par le groupe sont homogènes avec celles pratiquées par

l'entité consolidante.

3.1. Ecarts d'acquisition

Un écart d'acquisition est comptabilisé lorsqu'il existe une différence entre le coût d'acquisition destitres et

l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition.

Conformément au règlement n°2015-07 du 23 novembre 2015,l'écart d'acquisition d’X-Exed correspondant

à une acquisition antérieure à 2016 continue,à titre dérogatoire, à être amorti selon le plan d'amortissement

initial (10 ans).

3.2. Immobilisations corporelles et 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, desdroits 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 parle conseil d'administration du 20 mars 2014:
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Nature des immobilisations Durée d'amortissement
 

Immeubles d'habitation ou commerciaux 50 ans
 

 

 

 

 

Constructions légères 20 ans

Aménagement et 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 suivant les

types de matériel
 

 

 

 

 

Voitures particulières ou autres matériels de transport 5 ans

Logiciels informatiques 3 ans

Matériel informatique et bureautique : De1à3 ans:

- Grappe decalcul scientifique 3 ans

- Ordinateur portable 3 ans

- Tablette lan

- Téléphone mobile lan

- Borne Wifi 2 ans

-_ Ordinateur salle 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 dèslors que la valeur comptable est supérieure à sa valeur d'utilité.

3.4.Stocks

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

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

3.5.Créancesclients et créancesdiverses

Les créancesclients et créancesdiverses sont comptabilisées à leur valeur nominale.

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

encore en restes.

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 échusà la clôture de l’exercice sont comptabilisés en produits

financiers.
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3.7.Provisions pourrisques et charges

Une provision est comptabilisée selon le principe de prudence dèslors qu’il existe à la clôture une obligation

à l'égard d’un tiers dontil est probable ou certain qu’elle provoquera unesortie de ressources au bénéfice de

ce tiers.

3.8.Engagements deretraite et prestations assimilées

L'Ecole Polytechnique n’a aucun engagementretraite envers ses employés au 31 décembre 2017.

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

au 31 décembre 2017 et sont considérés comme nonsignificatifs

3.9.Subventions d'investissement

Les subventions d'investissementfigurent 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’impôtsurles sociétés (régime réel normal).

3.11. Spécificités de l’Ecole Polytechnique

De parson 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 deces biensfait l’objet d’une quote-part reprise au résultat.

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 même rythme que l’amortissement des immobilisationsainsi acquises.

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

Toutes les conventions de recherche ainsi que les chaires sont en 2017 comptabilisées, suivant le cas

(existence ou non d’une condition), soit à l’avancement soit en produit à recevoir (PAR).
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ECOLE POLYTECHNIQUE

Notes surle 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 l'Ecole de compléments de prix

correspondant à un pourcentage de l’EBITDA sur les exercices 2015-2019. Un écart d'acquisition a été

évalué pour un montant de 1 011 K€, en valeur brute, calculé de la façon suivante:

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

|
|

Prix de cession initial 1 000

Compléments de prix * 547

COUT D'ACQUISITION DES TITRES 1547

Valeur d'entrée desactifs identifiables 1614

Valeur d'entrée des passifs identifiables -1 078

VALEURD'ENTREE DES ACTIFS ET DES PASSIFS IDENTIFIABLES | 536

Amortissements cumulés à fin 2017 - 222

EEeaee eee a ———— =

* Earn out20152019 (dont 2annéesestimées)

Immobilisations:

Valeurs Brutes

VARIATION

En milliers d'euros Reece AUGMENTATIONS| DIMINUTIONS DE ee

PERIMETRE

Ecart d'acquisition 608 403 1011

Total immobilisations incorporelles 4551 600 -99 553 5 605

Total immobilisations corporelles 260 954 14 233 -2 351 -553 272 283

Total immobilisations financiéres 264 255 -112 407
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Amortissements

ECOLE POLYTECHNIQUE

 

 

 

VARIATION

En milliers d'euros DRE AUGMENTATIONS| DIMINUTIONS DE RACE

PERIMETRE

Ecart d'acquisition 109 113 222

Total immobilisations incorporelles 3 872 654 -97 4 429

Total immobilisations corporelles 154 226 12 432 -1 940 164 718

Total immobilisationsfinancières 62 12 -30 44     
 

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

hauteur de 1,45 millions d’euros(transfert des immobilisations en cours) et d’autre part des investissements

pour6,33 millions d’euros.

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

en service au 31/12/2017 au poste « immobilisations en cours »

Les seulesparticipations sont celles d’X-Création etelles correspondent aux titres desfiliales non consolidées

détaillées en pages 10 et 11. L'augmentation de la période s'explique par plusieurs acquisitions et

augmentations de capital tandis que les diminutions s'expliquent par des cessions de participations

historiques.
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Note 2 - Provisions
  

 

 

    Provisions réglementées
   ER

! Provision pourécart d'acquisition |

Provisions pour congés non pris |

! Provision ARE | 705

! Provisions pour CET 867 |

| Autres provisions pour risques et | 909 |

charges a 
T aa ——
Provisions pourrisques et charges i 2481

po—————
Provision pour dépréciation de

  

 

| créanceclient | 1291
| Provisions pour dépréciation des

Litres nteeNe
Autres provisions pour dépréciation [ 1353

: dont dotationset reprises _ Ü 3834

d'exploitation | | | | |

dont dotations et reprisesfinancières | |

dont dotations et reprises | | | |

| exceptionnelles : | ! | !

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

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

Les provisions concernent, dans les comptes de l'Ecole polytechnique, les aides au retour à l'emploi et les

CET.

D'autre part,le litige concernant un accident survenu lors d’une session du programme GEPPM durant lequel

un participant s’est gravement blessé étant entièrement couvert par l’assurance del'Ecole, la provision

initiale de 900 K£ a été reprise.

Enfin, une nouvelle provision concernantle litige opposantl’Ecole et la SNI sur le paiement de la TEOM a été

enregistrée pour un montant de 503 K€ dans l'attente d’une prochaine facturation.

Passifs éventuels

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

2015, son rapport est toujours en attente.
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ECOLE POLYTECHNIQUE

 

 

 
 

 

       
 

AT F Te

Ni! {

Stocks de marchandise 439 (16) 423

Stocks d'en-cours - Production de 78 (78)

services

Valeur brutes des stocks 517 - (94) 423

Dépréciation de stocks de - - - -

marchandises

Dépréciation de stocks d'en-cours - - - -

Valeurnette des stocks 517 - (94) 423

Les stocks sont composés de stocks d’épées et de bicornes de l'Ecole polytechnique pour un montant total

de 422 658,80 € au 31 décembre 2017 (438 990 € au 31 décembre 2016).

Les stocks d’en cours pour 78 K€ en début d'exercice correspondent à l’en cours de production de service.

Aucunedépréciation n’a été comptabilisée au 31 décembre 2017. En revanche, une variation négative de ces

derniers de 16 331,80€ est ainsi constatée.

Note 4 - Etat des créanceset des dettes

 

 

           

Créancessur entités publiques 18 037 18 037 18 037 16 423

(Etat, Autres organismes publics,

CEE)

Créancesclients et comptes 7 044 7044 0 -640| 6404 6125

rattachés

Créancessur les redevables 116 116 116 4

(produits dela fiscalité affectée)

Personnel et comptes rattachés 0 0 0 1

Produits à recevoir 0

Charges constatées d'avances 210 210 212 313

Total créances 25 407 7 254 18153 -640 24 769 22 866  
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Valeur

Line
et mois

PV ASCHeh

 

ans

  

 

  

Dépôtset cautions reçues 433 433 433

Emprunt et dettes long termes 0

Emprunt et dettes auprès des 180 180 180

établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptesrattachés 4 896 4 896 4 896

Avances et acomptes reçus 29 29 29

Personnel et autres comptes rattachés 46 46 46

Etat et autrescollectivités locales -27 -27 -27

Dettesfiscales et sociales 3291 3291 3 291

Autres dettes 19 134 19 134 19 134

Comptes transitoireset d'attente 0 0 0

Produits constatés d'avance 3167 3167 3167

Total des dettes 31150 30 717 433 31150       
 

Les dettes enregistrent une augmentation significative due notamment à la généralisation à l'Ecole

polytechnique de la procédure de comptabilisation en avances des titres relatifs aux conventions én

application de la Directive DGFiP du 20 novembre 2013.

Note 5 - Charges à payer
 

  

HorsPaie sur fonctionnement 3735

Hors Paie sur investissement | 352

Sur Paie 2 695

Empruntset dettes auprès des établissements de 2

crédit

Factures non parvenues- Dettes d'exploitation 391

Factures non parvenues - Dettes d'immobilisations

Autresdettes fiscales et sociales 331

Autres charges d'exploitation 34

Total Charges à payer ER ne no LINE 540|
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Notessur le compte de résultat

Note 7 - Chiffre d’affaires

 

    

Prestations deservices| Ï2172017544) 24%]
| Ventes de marchandises 285 | 281 1% |

Produits desactivités annexes 3974 3 739 | 6% |

| Rabais, remises, ristournes accordées -4140 -2 531 64%

[Total chiffre d'affairesnet 5 - 21839| 19033 | 15% |

Note 8 - Produits d’exploitation

Les produits d’exploitation présentésparle groupe proviennent essentiellement des subventions de l’Etat

attribuéespar la tutelle de Polytechnique et plus particulièrementau titre de la subvention pour charges de

service public.

Leur montant est de 138,3 millions d'euros

Note 9 - Charges d’exploitation

Le montant des charges d’exploitation est de 138,4 millions d'euros pour l’entité consolidée.

Le plus gros poste de cette catégorie concerne le personnel avec en particulier le cas de Polytechnique (61,9

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

importante.

Note 10 - Charges et produits financiers

Le résultat financier del’exercice est essentiellement constitué des autres produits financiers d’X-création

pour 30 K€ atténués par les dotations aux dépréciations destitres de participations de cette mêmefiliale à

hauteur de 12 K€ et des différences négatives de change enregistrées par Polytechnique au titre des

virements internationaux effectués par l'établissement.

Le résultat financier est arrêté à la somme de 12 KE.
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Note 11 - Impôt sur les bénéfices

 

[Resaaie ni bapa |

| -17| Impôts courants -95

Impôts différés - - | 9: i 13 :

ses[HosaSeeoe

Autres informations

Note 13 - Effectifs

 
i 1301|1274
eee

 
 

 

 

 Total des emplois rémunérés ( | aee

Note 14- Dirigeants

Le Groupe n’a pas d’engagementenverssesdirigeants et ne leur a accordé aucune avanceni aucun crédit.

Note 15 - Engagementshorsbilan

Néant
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