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A L U M N I

L’AX m’a accordé un prêt pour
traverser cette mauvaise passe
et dès que ma situation s’est
rétablie j’ai pu lui rembourser la
somme due.
Ce qui m’a immédiatement frappé
lorsque je suis allé chercher de
l’aide, c’est la simplicité d’accès
des deux camarades qui dédient
leur temps à la solidarité poly
technicienne depuis des années ;
c’est aussi la relation de confiance
qui s’est rapidement installée
entre eux et moi ; c’est cette
même confiance, nourrie égale
ment par la camaraderie entre X,
qui m’a permis de “dire les
choses” et de partager “sous X”
(c’est le cas de le dire !) une vérité
qui ne va pas de soi.

“

Je souhaitais réaliser ma
quatrième année dans une autre
ville de France, mais la recherche
de logement s’est révélée assez
compliquée. On me demandait
beaucoup de garanties que je ne
pouvais fournir.
Mes parents ne pouvaient se
porter garants car leurs revenus
n’étaient pas assez élevés pour
cela.
J’ai donc contacté l’AX car j’avais
entendu qu’elle avait un service
de caution logement.
Après un entretien où j’ai exposé
mon projet professionnel et mes
motivations pour suivre ma 4A
dans la ville en question, l’AX s’est
portée caution et cela m’a permis
de signer mon contrat de location.

“

“

Régler ma dette fiscale non
récurrente et urgente, pouvoir
conserver la propriété de mon
domicile et couvrir l’absence de
revenus de base dans l’attente
d’une nouvelle activité rémunérée,
ardemment recherchée, tels sont
les trois besoins que j’ai présentés
à l’AX.

Je lui serai toujours immensément
reconnaissant pour son aide et
pour son soutien.

“

“

Vers la fin de ma troisième année à l’X, je suis tombé
gravement malade et j’ai dû être hospitalisé pendant
plusieurs mois. Quand je m’en suis enfin remis, j’ai
été obligé de constater que j’avais perdu le lien avec
l’École et que je n’avais pas de diplôme.
J’ai trouvé un job de serveur, puis j’ai été promu chef
de rang. Financièrement, cela suffisait à subvenir à
mes besoins, mais, moralement, je regrettais de ne
pas avoir fini mon cursus à l’X.
J’ai donc décidé de faire appel à l’AX, où j’ai été
accueilli avec beaucoup de bienveillance. Ils ont
contacté l’École et appris que je pourrais avoir mon
diplôme d’ingénieur si je répondais à certaines
exigences académiques.
Grâce à l’aide financière que l’AX m’a apportée, j’ai
pu quitter mon poste de chef de rang et valider
cette troisième année qui m’avait échappé.
Ensuite, l’AX m’a mis en contact avec le camarade
Gérard Malherbe (X70), coach et chasseur de têtes
professionnel, qui m’a donné des conseils précieux
dans ma recherche d’emploi.
Aujourd’hui, j’ai mon diplôme et je suis ingénieur
analyste dans une grande société.
Et tout cela grâce à l’AX et à la solidarité poly
technicienne. Sans leur soutien et la confiance qu’ils
avaient en ma capacité à mener ce projet à son
terme, je n’aurais sans doute pas réussi !

LA CAISSE
DE SOLIDARITÉ
DE L’AX
La solidarité est
une des missions
premières de l’AX.
Elle s’exerce
en venant en
aide aux élèves,
anciens élèves,
membres ou non
de l’Association,
et à leur famille,
en situation difficile
matérielle ou
morale.

Pour plus
d’informations,
contactez :
Yves Stierlé (X65)
yves.stierle@
ax.polytechnique.org

Dominique
Rousselet

dominique.rousselet@
ax.polytechnique.org
07 87 26 35 83

“
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RAPPORT MORAL DE L’AX
POUR L’ANNÉE 2021

L’année 2021 a été marquée par la poursuite de
la crise sanitaire qui a affecté une partie des
activités de l’association. Dans ce contexte
compliqué, et en comparaison avec l’année 2020,
l’AX a cependant pu reprendre l’ensemble de
ses activités et poursuivre sa modernisation.
Le numérique continue de se généraliser, que ce
soit en adaptant les petits-déjeuners polytechniciens, qui selon les contraintes sanitaires
se sont déroulés soit en tout numérique, soit en
format mixte présentiel et numérique ; ou le vote
numérique à l’assemblée générale.
Le comité de recrutement présidé par Jean-Pierre
Mustier (X81) veille à enrichir la liste des
candidats au conseil d’administration de l’AX,
en s’assurant d’une bonne représentativité par
ancienneté, cursus, profils de carrière et sexe.
En 2021, nous avons eu 18 candidats,
paritairement hommes et femmes. Le nombre
de votants, 4 114, a été le plus élevé enregistré
depuis de nombreuses années, traduisant à la
fois le dynamisme de l’association, le nombre
et la diversité des candidats et leur capacité à
faire campagne, et les facilités apportées par le
vote numérique.
Le conseil issu des élections a réélu Marwan
Lahoud (X83) à la présidence. Laurent Vitse
(X88) a été élu vice-président de l’AX et président
de la Caisse de solidarité, en remplacement de
Michel Huet (X67) non rééligible qui a quitté le
conseil. Ont été réélus au bureau Nathalie
Deroche (X83) et Christel Heydemann (X94),
vice-présidentes, Jean-Baptiste Voisin (X88),
secrétaire général, et Olivier Zarrouati (X77)
trésorier.
La mission duale de l’AX est d’animer la
communauté des anciens et aussi de soutenir
pleinement l’École dans la mise en œuvre de
sa stratégie. Le président, le bureau et le conseil
conduisent l’action de l’association pour animer
la communauté, assurer la solidarité et soutenir
l’École. En 2021, le soutien à l’École s’est traduit
d’une part par une montée en puissance de la
capacité à être un relai à l’international, avec
un renforcement du réseau des ambassadeurs,
et surtout, d’autre part, par une implication forte

du président Marwan Lahoud dans les sujets
clés pour l’École. Marwan Lahoud est membre
du conseil d’administration de l’École et, à ce
titre, il a été associé aux grands chantiers de
l’année 2021, en particulier pour préparer le
contrat pluriannuel entre l’École et sa tutelle
ministérielle. Il s’est également impliqué dans
les réflexions sur l’évolution de la formation
des X, en participant aux groupes de travail et
en inspirant des orientations.
Autre fait marquant, la délégation générale a
déménagé en juillet dans de nouveaux bureaux
à la Maison des polytechniciens, favorisant un
meilleur fonctionnement collectif.
Enfin, cette année a été marquée par la reprise
du Bal de l’X, pour un événement à chaque fois
unique et exceptionnel, qui véhicule haut et fort
les valeurs d’excellence qui sont les nôtres et qui
crée un lien particulier entre les générations de
polytechniciens et leurs familles et amis.
La suite de ce rapport moral est organisée autour
de quatre mots, qui résument notre raison d’être
et qui structurent les actions de l’AX au
quotidien : Amitié, Solidarité, Communauté et
Réseau.

En particulier, l’engouement des élèves a été
remarquable. Les 350 places « bal seul au tarif
élève » ont été vendues, le 15 août, en 17 minutes.
Certains élèves n’ont pu malheureusement
participer, car nous sommes contraints par le
nombre total de personnes qui peuvent être
dans l’Opéra au même moment.
À noter qu’il n’y a eu aucun cluster à l’issue du
Bal.
Les promotions sont la plus importante des
structures identitaires pour l’amitié polytechnicienne. Chaque année, des promotions
organisent des rassemblements, en particulier
pour les anniversaires (10 ans, 5 ans). En 2021,
ces rencontres ont pu reprendre.
L’accueil des nouveaux élèves et leur vie sur
le campus ont été perturbés tout au long de
l’année par les vagues épidémiques et les
mesures de sécurité sanitaire. Néanmoins, en
septembre un rassemblement pour le parrainage
international a pu se tenir, au bord du lac à
Palaiseau. Le beau temps, la bonne humeur des
participants, l’animation musicale par les élèves
de différentes nationalités ont créé une
ambiance amicale très agréable.

L’Amitié

La Solidarité

Après une absence en 2020, le Bal de l’X 2021
a pu se tenir au Palais Garnier. La décision a
été prise, fin 2020, de ne pas chercher à maintenir
la date initialement prévue en mai 2021. Le choix
du 8 octobre a été judicieux et le Bal a pu se
tenir avec très peu de contraintes liées à la
pandémie. Il a rassemblé plus de 2 300 participants pour une soirée qui a été, de l’avis de tous,
particulièrement mémorable. L’accueil, les
décorations florales, l’implication des élèves,
les dîners, le spectacle de très haute qualité
proposé par l’Opéra de Paris, le Bal, tout concourt
à exprimer le meilleur de notre culture française
et de l’excellence de notre formation, en un
événement qui reste aujourd’hui unique. La
satisfaction élevée des participants est un
encouragement à poursuivre pour l’équipe
organisatrice, qui a brillamment réussi l’édition
2021 du Bal de l’X.

La solidarité est une mission essentielle de l’AX.
Il faut se souvenir que l’AX était à son origine une
Caisse de solidarité créée par les premiers de nos
aînés. Son objet aujourd’hui est de venir en aide
aux élèves, anciens élèves et diplômés de l’École
polytechnique, ainsi qu’à leurs familles et proches
en situation matérielle ou morale difficile, qu’ils
fassent ou non partie de l’association. Nos priorités
sont la santé, l’éducation et le logement, en
particulier pour les enfants.
Nous pouvons être fiers de cette mission
essentielle de notre association et de son
caractère exceptionnel et unique dans les
moyens financiers et humains mis en œuvre :
soit de l’ordre de 50 % des cotisations.
La solidarité repose sur des permanents au sein
de la délégation générale, une assistante sociale
qui nous connaît bien, l’appui d’AX Carrières
pour les rebonds professionnels et enfin
3
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des « rapporteurs » qui sont des X, lesquels
donnent de leur temps pour accompagner nos
camarades en difficulté. Leur écoute, leurs
conseils, leur temps ont souvent plus de valeur
que l’aide financière apportée.
À ce titre, de nouveaux rapporteurs seraient les
bienvenus pour renforcer nos actions et notre
proximité, notamment hors de Paris.
Hors de France, la nomination d’ambassadeurs
de l’AX dans certains pays devrait permettre de
mieux faire face au caractère plus international
des lieux de résidence de nos camarades. Enfin
le groupe propose de conduire des actions de
communication pour mieux faire connaître et
apprécier les actions de la Caisse de solidarité.
En 2021, la Caisse a traité 280 dossiers, dont
32 nouveaux.
En sus, et pour la première fois à cette échelle,
il nous a fallu examiner la situation de plus de
30 élèves étudiantes ou étudiants libanais. La
conjonction d’une situation économique
désastreuse, d’une dépréciation très forte de la
livre libanaise et du blocage des comptes dans
les banques libanaises ont mis nombre d’entre
eux en difficulté grave pour poursuivre leurs
études. Au travers de réunions mensuelles
réunissant l’École, la Fondation et l’AX, nous
avons pu trouver les solutions.
En raison de la pandémie, l’AX avait prévu une
augmentation en 2020 des dépenses de solidarité.
En réalité, nous constatons un décalage et cette
augmentation s’est surtout fait sentir en 2021,
avec une augmentation des dépenses de la Caisse
de solidarité de 10 % en 2021 par rapport à 2020.
La typologie des situations les plus difficiles
reste la même, camarades dans la cinquantaine
ne retrouvant pas d’emploi, jeunes veuves.
Toujours en raison de la pandémie, la situation
financière des élèves et jeunes diplômés
étrangers, déjà difficile, se dégrade.
Enfin, en 2021, les entreprises ont freiné leurs
recrutements pendant une grande partie de
l’année et réduit leurs dépenses. Des camarades
ont eu plus de difficulté à trouver des missions
de consultant ou un emploi stable.
À travers les prêts, les cautions logement et les
aides, l’action de la Caisse, en nombre, s’exerce
principalement au profit des jeunes, comme les
années précédentes.
L’encours des cautions que l’AX donne,
essentiellement au profit des étrangers pour leur
logement, est pratiquement stable (1,35 M€ pour
une centaine de dossiers).
4

En revanche le règlement des frais de scolarité
à l’École, et pour la 4e année, pose un problème
à de nombreux élèves principalement étrangers.
C’est une question difficile pour laquelle nous
sommes très sollicités. Cela s’explique sans
doute par une augmentation de ces frais, mais
aussi par l’absence d’un plan de financement
défini en amont et par la quasi-impossibilité,
quand on est à l’X, d’avoir un emploi d’appoint
comme dans certaines grandes universités
étrangères. Ce constat évoqué dans les
précédents rapports reste vrai. Une concertation
avec l’École a été organisée pour définir
comment anticiper ces questions, afin d’éviter
que l’AX ne soit sollicitée au dernier moment
comme c’est souvent le cas.
Cette concertation porte ses fruits sur le
bachelor mais reste, aux yeux de l’AX, très
perfectible pour les autres formations.
En résumé, en 2021 la Caisse de solidarité a
dépensé 395 k€ dont 249 k€ de secours. L’encours
des prêts est passé de 3 802 k€ à 4 137 k€ dont
2 938 k€ sont provisionnés, soit une augmentation des provisions sur les prêts de 220 k€ et
soit une charge totale de 615 k€. Les
remboursements de prêts en 2021 ont été de
232 k€.
Les actions de prévention se poursuivent :
• Les élèves de 4e année qui étaient suivis par
les psychologues de l’École et qui souhaitent
continuer peuvent bénéficier des services
de psychologues que finance l’AX. Cela a été
mis en place avec le service psychologique
de l’École.
• En liaison avec AX Carrières qui pilote
l’opération, un mentoring a été proposé aux
élèves de la 2019 pour les aider dans la
préparation de leur projet professionnel.
• Ce service de mentoring est également
proposé à tous les camarades.
• Nous mettons à disposition un logiciel
(Jobmaker) utilisé dans certaines entreprises
pour préparer les entretiens RH. Ce logiciel
doit permettre à nos camarades de les aider
à évaluer leur situation et réfléchir à la suite
de leur carrière.
Comme les années passées, les rapporteurs et
l’assistante sociale aident les familles en
difficulté à obtenir l’appui nécessaire auprès
des services sociaux, à recouvrer leurs droits, à
rechercher des établissements d’accueil de
personnes âgées et à trouver des solutions pour
passer ces périodes difficiles.

Les coordonnées de l’assistante sociale sont :
Madame Dominique Rousselet, 12 rue de Poitiers
75007 Paris. Téléphone : 07 87 26 35 83. Accueil
et permanence au téléphone les mardis et jeudis
après-midi. Madame Dominique Rousselet reçoit
également sur rendez-vous.
Les camarades qui auraient connaissance, par
leur famille, leurs amis, leur voisinage, de
personnes ayant des attaches polytechniciennes
et se trouvant dans le besoin sont invités à en
faire part, dans les conditions qui leur paraîtront
les plus appropriées, à la délégation générale.

La Communauté

Les groupes X permettent de réunir les
membres de la communauté et d’ouvrir celle-ci
à des tiers, autour d’un intérêt commun,
professionnel, culturel ou géographique. Autre
particularité de notre association, nous avons
un nombre particulièrement élevé de groupes X,
avec plus de 100 groupes actifs. Il n’est pas
possible de faire un décompte exhaustif des
activités, tant elles sont nombreuses et
multiformes : dîners-débats, webinaires,
conférences, rencontres, voyages ou visites,
activités artistiques, etc. Une grande quantité
d’événements ont lieu chaque semaine.
Les petits-déjeuners polytechniciens ont
repris en 2021, animés par Bruno Angles (X84),
président d’honneur, ou Marwan Lahoud,
président.
Au cours de l’année 2021, l’AX a reçu Monsieur
Jean-Baptiste Djebbari le 28 janvier, Monsieur
Gabriel Attal le 4 février, Monsieur Hervé Joly
le 11 février, le général Philippe Lavigne
le 3 mai, Monsieur Alexandre de Rothschild le
1er juin, Monsieur Olivier Andriès le 6 juillet,
Monsieur Jean-Luc Mélenchon le 29 septembre,
Madame Agnès Pannier-Runacher le
9 novembre, Monsieur Laurent Wauquiez le
22 novembre et Monsieur Laurent Giovachini
(X80) le 8 décembre.
Pour La Jaune et la Rouge, l’année 2021 a été
marquée par les adaptations nécessaires aux
mesures sanitaires de télétravail pour
l’organisation de la rédaction et par une tendance
baissière des revenus publicitaires, tendance
cependant renversée à la hausse au quatrième
trimestre 2021 et prometteuse pour 2022.
La rédaction a mené à bien la publication de
10 numéros annuels, avec une intéressante
variété de thèmes allant des plus techniques
comme un deuxième volet sur l’Europe en
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janvier, l’expert judiciaire en mars, les ports
civils et militaires en avril, l’automobile en mai,
les hélicoptères en septembre, la défense et
souveraineté en novembre ; à d’autres plus
sociétaux comme la dette en juin-juillet, la
raison d’être des entreprises en décembre, la
douance en février et la mode en octobre. La
douance est le dossier qui a eu le plus de succès
en 2021, selon les statistiques Google Analytics
et taux de clics de la newsletter JR.
Les recettes publicitaires, qui étaient de 300 000 €
en 2020, se sont élevées à 247 330 € en 2021.
Robert Ranquet (X72), rédacteur en chef, a décidé
de prendre du recul et a quitté la revue. Pour le
remplacer, Alix Verdet a été nommée rédactrice
en chef.

Le Réseau

Le soutien à la stratégie et au rayonnement
de l’École est un des axes forts de l’AX. Il prend
des formes multiples : participation au conseil
d’administration de l’École, échanges réguliers
avec la direction, participation à différents
groupes de travail. Celui-ci s’est poursuivi en
2021, comme nous l’avons dit en préambule.
Les animateurs d’AX Carrières sont aujourd’hui
Olivier de Conihout (X76), Jérôme de Dinechin
(X84), Pierre-Henri Multon (X84). D’autres
camarades peuvent être sollicités en cas de besoin
afin de répondre à une demande qui pourrait
s’accroître compte tenu de la conjoncture actuelle.
AX Carrières a pour vocation d’accompagner
les camarades tout au long de leur carrière
professionnelle : donner les bons réflexes aux
élèves tout juste sortis de l’École, proposer des
recettes aux jeunes et moins jeunes expérimentés
pour améliorer leur leadership et leur
positionnement au sein de leurs organisations,
aider les camarades dans leur orientation
professionnelle et transition de carrière,
souhaitée ou imposée, et enfin assister les
camarades et leurs proches déjà soutenus par
l’AX au titre de la solidarité.
L’activité s’est passée pour une majeure partie
à distance, même si plusieurs entretiens ont pu
se dérouler en présentiel.
Les activités tournent autour de :
• rendez-vous en face à face avec un des
membres d’AX Carrières ;
• ateliers et conférences sous forme de
webinars ;
• mentoring d’élèves de l’X par des jeunes
anciens ;

• mentoring de camarades expérimentés ;
• Jobmaker ;
• X-Forum ;
• WATs4U ;
• accès à des stages.
Une réflexion a également été engagée pour
renouveler et compléter l’offre « carrières » selon
les différents âges et types de besoins : premier
job (élèves) ; premier choix (bilan, orientation) ;
déploiement (d’exécutant à exécutif ) ;
bifurcation ; employabilité après 50 ans.
Le nombre de rendez-vous en face à face avec
un des membres d’AX Carrières est resté stable
en 2021 par rapport à 2020, à un niveau supérieur
des années précédentes (151 en 2021 vs 154 en
2020, 135 en 2019 et 80 en 2018). La base des
contacts privilégiés d’AX Carrières (les
« correspondants ») contribue à l’intérêt des
rendez-vous en face à face, tout autant qu’à
l’amélioration des commissions métiers sur les
perspectives d’emploi dans les différents
secteurs.
22 ateliers thématiques ont été organisés en
2021 et 3 événements conjoints avec d’autres
grandes écoles (G16+). Plus de 600 camarades
ont participé à ces ateliers en 2021.
Le mentorat est proposé aux élèves de 2e année
de l’X depuis cinq ans pour permettre à nos
jeunes camarades de mûrir leur choix pour une
formation, un stage, un projet professionnel.
Les mentors sont des jeunes anciens (X+10),
proches du métier ou du secteur souhaité, et
ils reçoivent une formation pour cela. L’édition
2020-2021, perturbée par la crise sanitaire, a
mobilisé 142 binômes. Dans le sondage de fin
d’opération en juin, mentors et mentorés ont
apprécié par ordre décroissant :
MENTORS
La satisfaction de
pouvoir aider un jeune
De pouvoir élargir le
point de vue du mentoré
D’apporter une métho
dologie de recherche
Une posture qu’ils vont
utiliser ailleurs
L’envie de continuer l’an
prochain pour les 2/3
Mais une peur du
silence, de la relation qui
s’arrête

La dernière édition du programme a connu un
succès exceptionnel avec 190 demandes d’élèves
X2020, soit une hausse d’un tiers. Nous avons
dû mobiliser les mentors des années précédentes
pour répondre à cette demande. Une formation
est proposée, avec des fiches d’entretien et
d’autoévaluation mises à disposition, et cette
année un atelier avec des exercices d’écoute
progressive. Un SAV est apporté aux élèves qui
ne parviennent pas à joindre leur mentor, cela
a concerné une vingtaine de cas. La construction
d’un outil a été engagée pour faciliter le matching
entre les souhaits des demandeurs et les profils
des mentors en utilisant l’algorithme
« hongrois ». Une charte du mentorat élèves a
aussi été établie et approuvée par tous les
demandeurs.
Le mentoring des alumni est un dispositif qui
permet aux camarades en activité qui en font la
demande de bénéficier d’un accompagnement
lors d’une phase professionnelle délicate. Le rôle
de l’AX est d’étudier la demande du camarade,
d’en comprendre les ressorts, d’aller chercher
dans la communauté un camarade qui, du fait
de son parcours, saura lui apporter des réponses,
de le préparer et de les mettre en contact. Il existe
une « base mentor » de camarades qui se sont
portés volontaires pour être mentors. Afin de
répondre précisément aux problématiques
apportées, la recherche de mentor sur chaque
cas est élargie à toute la communauté des anciens.
Ce principe permet de diffuser davantage la
connaissance de l’action de l’AX et de renforcer
le sentiment de communauté des anciens. Nous
notons généralement une grande solidarité et
un grand intérêt pour cette pratique chez les
personnes contactées pour être mentors. Plus
d’un sur deux répond positivement dès
MENTORÉS
sollicitation.
Une fois les couples mentor-mentoré
Orientation sur parcours
mis en place, un suivi est effectué, avec
académique
un échange par courriel au bout d’un
Orientation carrière
mois, de trois mois, puis de six mois,
pour savoir si le résultat est fructueux.
Confiance en soi
Une attention particulière est portée
sur la validité de la demande, afin de
Compréhension de la
ne pas délivrer du « coaching gratuit »
vie en entreprise
à des camarades qui ne sont pas
Une relation humaine
réellement en difficulté. Le nombre
riche
de demandes est stable avec
Des contacts pour un
38 demandes de mentoring en
stage…
2021 (contre 39 en 2020). Sur ces
38 demandes : 21 mentorings ont
5
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effectivement été mis en place, dont 8 sont
officiellement terminés ; 7 camarades n’ont pas
donné suite (sans nouvelles) après proposition
d’un mentor ; et 10 ont choisi, après entretien,
une autre orientation (coaching, bilan de
compétences…) ou ont trouvé leur réponse au
cours de l’entretien. Parmi ces 38 demandes,
3 sont des camarades en grande difficulté. Sur
ces 3 camarades, l’un a retrouvé du travail et il
est stabilisé financièrement et psycho
logiquement. Les 2 autres sont toujours
accompagnés. Enfin, parmi les mentorés qui
répondent aux sollicitations après process, le taux
de satisfaction est très élevé (proche de 100 %).
AX Carrières a poursuivi l’utilisation du logiciel
Jobmaker, qui permet au demandeur de travailler
individuellement son orientation profession
nelle. L’accès à ce logiciel a été ouvert
gratuitement à 56 de nos camarades
expérimentés en 2021, dont 28 ont mené le
programme de façon significative. C’est une belle
progression d’utilisation ; en 2020, 33 dont 13.
L’XForum ne s’est pas tenu en 2021, mais le
25 janvier 2022.
L’utilisation de WATs4U (plateforme commune
avec les autres associations d’Anciens des
grandes écoles) par la communauté polytech
nicienne se poursuit. Elle donne accès à un job
board riche en opportunités et à GoinGlobal, un
site web dédié à la mobilité professionnelle
internationale. Les événements en présentiel
ont été remplacés par des rencontres de
networking utilisant les possibilités de l’outil
Zoom. 9 rencontres thématiques (7 l’année
dernière) ont ainsi été faites en partenariat avec
WATs4U selon un modèle de table ronde de 45 mn
avec des experts d’un secteur, suivie de
3 opportunités de networking en petite salle
virtuelle.
Pendant la période de confinement 2020, l’AX
avait lancé un appel à stages pour aider des élèves
dont le stage avait été supprimé. Ayant montré
son efficacité, cette approche a été reconduite
en 2021. Elle apporte un surcroît d’efficacité aux
approches plus classiques que sont le site de
l’École, le Forum, etc. Plus de 300 offres de stage
sont en ligne.
Entretenir un annuaire de qualité est un travail
astreignant et coûteux, et ne peut in fine être
pleinement satisfaisant que si suffisamment de
camarades mettent à jour leurs données. Le fait
de ne plus pouvoir importer facilement depuis
LinkedIn est un handicap. Au cours de l’année
6

2021, de nombreuses relances ont été faites
vers LinkedIn, sans succès à ce jour.
Cela ne nous a pas empêchés de produire notre
annuaire et de le diffuser, malgré la difficulté
d’avoir du papier qui a pesé sur la date
d’impression. Nous étudions la question de
conserver une édition papier et cette année nous
avons donné la possibilité à nos camarades qui
ne souhaitent pas recevoir cet annuaire de
l’indiquer et d’éviter ainsi des impressions
inutiles.
La mise en place d’un réseau d’ambassadeurs
démarrée en 2019 s’est poursuivie en 2020 et
2021.
Avec 30 ambassades, l’AX dispose désormais
d’un réseau permettant d’animer les commu
nautés dans les principales métropoles
mondiales, d’accueillir les nouveaux et les
stagiaires, d’être les relais de l’AX et de participer
à la promotion de l’École dans les pays majeurs.
L’activité en 2021 est restée défavorablement
impactée par la pandémie et, selon la situation
des pays, les réunions présentielles ont été
remplacées le plus souvent par des réunions
virtuelles. L’animation du réseau d’ambas
sadeurs a permis un partage très intéressant
des situations dans les différents pays, sur les
bonnes pratiques et les succès. Début février
2021, 3 réunions Zoom avec Éric Labaye (X80)
ont été organisées. Elles ont permis à la quasi
totalité des ambassadrices et ambassadeurs
de dialoguer avec Éric Labaye sur la situation,
la perception locale et les perspectives de l’X
et de l’IP Paris. Fin mars 2021, le même
dispositif a permis un dialogue entre les
ambassades et Marwan Lahoud et Yves
Demay (X77) sur l’exercice des missions des
ambassades et le soutien que l’AX peut leur
apporter.
En 2021, des initiatives communes aux écoles
de l’Institut Polytechnique de Paris se sont
développées, entre autres à Shanghai. L’AX
encourage cette démarche dès lors qu’elle
correspond bien à la situation et aux souhaits
des camarades, localement.

L’excellence au niveau
de la délégation générale

La numérisation de l’AX reste un des objectifs
de progrès les plus importants.
Audelà de la pratique du virtuel qui se
généralise, sur les petitsdéjeuners, sur les
réunions du conseil, sur les activités des

groupes ou d’AX Carrières, 2021 a été l’occasion
de mieux investir les médias numériques
(Facebook, LinkedIn).
Le vote électronique a été un franc succès, par
le nombre de votants et par l’absence de
remontées négatives. Le vote matérialisé reste
possible, mais diminue, et au total nous avons
une croissance significative. La barre symbo
lique des 4 000 votes a été franchie.
Concernant l’immobilier, 2021 est une grande
année. Le projet de transformation du site de
la « boîte à claque » a été lancé, et de ce fait la
délégation générale a déménagé en juillet.
Installée désormais au 12 rue de Poitiers, la
délégation travaille dans des locaux modernisés
et fonctionnels. Plus de place est consacrée à
l’accueil des camarades et la nouvelle
implantation de la délégation générale est très
favorable aux liens internes, et cela se ressent
nettement dans l’efficacité du fonctionnement
collectif.
Les liens dans la communauté sont très
importants et l’AX, la FX, la Kès et l’École
s’efforcent de bien se coordonner et d’agir de
manière cohérente. Les échanges réguliers et
structurés ont été poursuivis en 2021. Le comité
conjoint XFXAX de suivi des élèves libanais
en difficulté a été remarquable.
Les cotisations sont un sujet vital. Les dons
et cotisations représentent les trois quarts des
recettes non fléchées et sont donc absolument
nécessaires, pour le fonctionnement de l’AX,
la solidarité et l’animation de la communauté.
De plus, un taux de cotisants important est
indispensable pour que l’AX puisse être
considérée comme représentative de la com
munauté polytechnicienne.
Au cours de l’année, le suivi régulier du niveau
de cotisants, les relances ciblées, l’appel à
cotisations et l’impact d’événements, en
particulier de la campagne pour l’élection des
membres du conseil d’administration, ont porté
leurs fruits.
L’année 2020 a été une bonne année et la
progression réalisée en 2020 a été poursuivie
en 2021. Le nombre de cotisants à jour de leur
cotisation reste autour de 10 000 et les recettes
de cotisations dépassent 900 000 €, en croissance
d’environ 5 % par rapport à 2020.
Le 8 avril 2022
Jean-Baptiste Voisin (X88)
Secrétaire général de l’AX
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
SUR L’EXERCICE 2021

Synthèse générale

Les comptes 2021 ont été établis, et contrôlés
par le commissaire aux comptes qui a produit
son rapport. Le résultat de l’année 2021 est très
négatif, avec une perte de 310 745 €.
Cette perte, pour la deuxième année consécutive,
est pour partie un effet d’une situation
structurellement en déséquilibre comme exposé
dans le rapport 2020, pour partie l’effet de trois
phénomènes exceptionnels.
Trois phénomènes exceptionnels
1) Déménagement
En 2021, en raison des travaux lancés pour
transformer la « boîte à claque » en centre de
conférences, la délégation générale a dû
déménager. Lors de la construction du projet,
il y avait la perspective réaliste d’un don
exceptionnel et généreux pour couvrir tous les
frais liés à cette réimplantation, y compris une
partie du loyer de la première année. À défaut
d’un don couvrant l’intégralité des frais, l’AX a
été soutenue par la prise en charge d’une partie
des dépenses directes, ce qui conduit finalement
à un impact négatif sur les comptes 2021.
À noter : si, en 2022, il n’y aura pas de déménagement, les dépenses récurrentes de l’AX vont
désormais inclure un loyer annuel de 158 k€ au
bénéfice de la Maison des polytechniciens, alors
qu’il n’y avait pas de loyer rue Descartes.
2) Publicité
La publicité dans La Jaune et la Rouge a repris
plus lentement qu’espéré et les recettes sont
très en dessous de ce qui était prévu au budget.
Les efforts de maîtrise des dépenses ne suffisent
pas à compenser et, au bilan, il manque 90 000 €.
À la date de rédaction de ce rapport, les recettes
pour 2022 semblent bonnes, ce qui devrait
permettre de retrouver une situation
satisfaisante, avec une contribution positive de
La Jaune et la Rouge au budget de l’AX.
3) Legs
L’AX est bénéficiaire d’un legs de Mme Dequeker,
décédée fin 2019, composé d’une assurance vie

et d’un appartement. Ce legs a été inscrit en
recette 2021, ce qui semblait alors réaliste.
L’office notarial a néanmoins pris un retard
considérable et anormal. Conscient de cette
situation, et après de multiples interventions
de l’AX, le notaire a décidé en 2021 de confier
le dossier à un autre clerc. La recette, inscrite
au budget 2021 à hauteur de 300 000 €, ne s’est
donc pas réalisée en 2021 mais reste certaine.
Il est prévu d’inscrire la recette liée à l’assurance
vie au budget 2022 et, par mesure de prudence,
de ne pas encore inscrire la recette liée à
l’appartement, dont le produit de la vente n’est
pas encore connu et le délai de réalisation
pourrait être plus long.
Une situation structurellement
en déséquilibre
Depuis plusieurs années, comme exposé dans
les précédents rapports, le budget de l’AX reste
très tendu.
Il a été exposé, les années précédentes, la
nécessité, à dépenses constantes, de regagner
300 000 € en recettes, avec une répartition 1/3,
1/3, 1/3 entre 1) l’augmentation des cotisations,
2) un meilleur résultat des activités et 3) les
produits financiers. Voici l’état d’avancement
à date sur ces axes de travail.
1) Les cotisations, d’abord, ont augmenté et
l’objectif + 100 000 € sur le produit des
cotisations est atteint. Les camarades cotisants
peuvent en être remerciés et nous poursuivrons
notre effort pour convaincre le plus de camarades
possible de cotiser, car le nombre de cotisants
est un reflet direct de la vitalité et de la
pertinence de notre association pour la
communauté.
2) Concernant le résultat des activités,
l’objectif n’est pas encore atteint. Si l’on compare
le Bal à ceux qui, lors des années passées,
n’avaient pas non plus de sponsor, son résultat
est meilleur. Cela nous permet de couvrir des
dépenses internes, directes et de structure.
Néanmoins, sur l’ensemble des activités, le gain

estimé n’est que de 50 k€, soit la moitié de
l’objectif initial.
3) Enfin, les revenus du patrimoine devraient
permettre de revenir à une situation globalement
satisfaisante, avec plus de 200 000 € par an, avec
une hypothèse de rendement de 2 %. Les
placements financiers de l’AX ont été revus en
2019 et sont investis prudemment, dans des
placements de long terme à rendement
relativement faible mais régulier. Par contre,
les actions de la société anonyme « Maison des
polytechniciens » n’ont rapporté aucun dividende depuis de nombreuses années. Cette
situation n’est pas acceptable, compte tenu de
la valeur de cet actif et donc du capital investi.
Pour 2022, il est prévu de percevoir un dividende.

Actions

En regard de cette situation et en cohérence
avec les années passées, les lignes d’action sont
les suivantes :
• Veiller à maintenir les dépenses au plus
juste, sans sacrifier la solidarité dont nous
devons être fiers et qui est plus que nécessaire
en situation de crise.
À noter : la masse salariale est maîtrisée,
même si l’inflation nous amènera certainement à revoir son augmentation en cohérence
de celle du SMIC.
• Poursuivre l’effort pour augmenter le
pourcentage de cotisants.
• Chercher à atteindre un meilleur revenu
pour nos activités, par exemple en
examinant la capacité à capter des revenus
liés au numérique, en recherchant davantage
de sponsoring pour nos événements
(notamment pour les petits-déjeuners
polytechniciens) et en continuant à chercher
une meilleure rentabilité du Bal.
• Appeler à un revenu régulier de nos avoirs,
y compris de la Maison des polytechniciens.
Le 6 avril 2022
Claire Bichet (X2008)
Trésorière de l’AX
7
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BUDGET PAR DESTINATION
(en €)
CHARGES

2019

B : Budget voté
R : Budget réalisé

2020

R

R

B

2021

2022

R

B

CHARGES D’EXPLOITATION COURANTE
Fonctionnement

911 316

dont répartition sur sections

658 824

Délégation générale

252 492

235 860

263 919

251 485

244 069

Annuaire

281 294

251 487

292 979

255 150

303 660

AX Carrières

142 198

111 260

130 411

133 885

141 071

La Jaune et la Rouge

434 585

449 800

506 197

431 653

472 034

Caisse de solidarité

359 658

359 497

363 450

395 143

382 574

CNP

36 082

36 350

30 940

31 974

37 000

Communication

91 772

84 010

117 819

89 865

111 046

Contributions

Tremplin
Animation
Bal et tombola

41 602

43 686

52 702

48 109

27 615

259 218

169 275

247 994

158 580

198 721

1 691 850

221 396

532 456

613 689

631 568

2 409 533

2 549 357

Divers (IESF...)
TOTAL DES CHARGES
D’EXPLOITATION COURANTE

40 000
3 590 751

1 962 620

2 578 869

Pertes s/val mobilières

98 096

34 171

Frais financiers

38 354

39 761

30 000

26 068

2 536 635

2 717 799

2 890 000

2 938 080

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
COURANTE (BÉNÉFICE)
CHARGES FINANCIÈRES

Provision prêts
Caisse de solidarité

15 002

Variation des provisions prêts

180 000

Provision pour dépréciation
des valeurs mobilières
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES

30 000

3 970
2 673 085

2 791 731

2 920 000

2 983 120

210 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles

22 000

45 000

Projet associatif
Communication (hors colloque)
Subventions groupes X, élèves,
colloque, livres et divers
TOTAL CHARGES
EXCEPTIONNELLES
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(BÉNÉFICE)

0

0

22 000

0

45 000

6 263 836

4 754 350

5 520 869

5 392 653

2 804 357

311 990

31 731

8

8

25 643
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PRODUITS

2019

2020

R

R

B

2021

2022

R

B

PRODUITS D’EXPLOITATION COURANTE

Cotisations
Contributions bénévoles et dons
Annuaire (Publicité et vente)
AX Carrières
La Jaune et la Rouge

842 538

880 730

880 000

941 088

940 000

40 233

41 756

110 000

39 862

20 000

101 250

93 134

71 000

82 160

93 000

8 145

2 980

8 000

6 670

8 000

594 818

464 041

570 000

408 225

520 000

Caisse de solidarité

10 000

CNP

29 753

29 155

30 000

27 588

28 000

71 936

23 368

73 600

24 597

39 000

1 755 831

1 652

535 000

613 238

654 000

600

Communication
Livres
Tremplin
Animation
Bal et tombola
Divers

6 715

309

TOTAL DES PRODUITS
D'EXPLOITATION COURANTE

3 454 504

1 543 531

2 277 600

2 144 337

2 302 000

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
COURANTE (PERTE)

-136 245

-419 090

-301 269

-265 196

-247 357

PRODUITS FINANCIERS
Profits s/val mobilières
Revenus mobiliers
Reprise provision prêts
Caisse de solidarité

30 865

17 933

386 938

44 069

60 000

29 949

2 389 773

2 536 635

2 730 000

2 717 799

Dividendes Maison des X
Reprise provision pour
dépréciation des valeurs mobilières
TOTAL PRODUITS FINANCIERS

60 000

150 000
183 038
2 959 749

2 611 568

16 806

30 131

2 790 000

2 765 681

210 000

300 000

0

68 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
Dons et legs
Participation bénéficiaire CNP

45 000

144 766

188 817

185 000

171 890

273 000

161 572

218 948

485 000

171 890

318 000

6 575 825

4 374 046

5 552 600

5 081 908

2 830 000

Reprise sur provision
TOTAL PRODUITS
EXCEPTIONNELS
TOTAL DES PRODUITS
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(PERTE)

-380 304

-310 745
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CHOISIR LA PRÉVOYANCE
DÈS MAINTENANT.
ET POURQUOI PAS ?
Pour t’aider à anticiper les conséquences d’un décès précoce ou d’une situation
d’invalidité, l’AX t’offre la possibilité de souscrire un contrat d’assurance décès
particulièrement avantageux.
Quelques garanties :
➜ Une protection pour toi et ta famille, pour avoir l’esprit serein
➜ Possibilité de verser une rente éducation pour assurer la scolarité de tes
enfants
➜ Un capital exonéré des frais de succession
➜ Des tarifs très avantageux grâce au risque mutualisé sur une population à
grande espérance de vie (le contrat est réservé aux membres de l’AX)
➜ Une assurance décès adaptée aux différentes réalités professionnelles : cadres
sans couverture prévoyance d’entreprise, fonctionnaires avec une couverture
limitée, entrepreneurs sans couverture…

Pour en savoir plus sur l’assurance décès CNP, prends
contact avec Sylvie Clairefond :
sylvie.clairefond@ax.polytechnique.org
06 43 11 91 66
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RAPPORT ANNUEL 2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2021

Aux Membres,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée
par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de l’Association des
Anciens Élèves & Diplômés de l’École polytechnique (AX) relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent
rapport.
Ces comptes ont été arrêtés par le conseil
d’administration, le 12 avril 2022, sur la base des
éléments disponibles à cette date, dans un contexte
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’Association, à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
sur les comptes annuels
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu
de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le
respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à
la date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n’avons pas fourni de services interdits par
Mai 2022 SUPPLÉMENT AU N° 775

le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes.

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19
crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice.
En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
induisent de multiples conséquences pour les
associations, particulièrement sur leur activité
et leur financement, ainsi que des incertitudes
accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines
de ces mesures, telles que les restrictions de
déplacement et le travail à distance, ont également
eu une incidence sur l’organisation interne des
associations et sur les modalités de mise en œuvre
des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que,
en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel,
ont été les plus importantes pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans
le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions
rappelées précédemment, et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de
ces comptes annuels pris isolément.
Provision pour dépréciation des prêts
d’honneur
Votre Association constitue une provision pour
dépréciation des prêts d’honneur consentis par
la Caisse de solidarité telle que détaillée dans
l’annexe aux comptes et qui s’élève à 2 938 080 €.
La provision est calculée chaque année selon les

risques estimés de non-remboursement encourus,
en fonction des rapports effectués par les
rapporteurs bénévoles désignés par le conseil et
qui suivent l’évolution de la situation financière
de chaque emprunteur.
Nos travaux et diligences ont notamment consisté
à apprécier les données et hypothèses sur
lesquelles se fonde cette estimation et analyser
les processus mis en place par la direction pour
identifier et évaluer ces risques.
Ces diligences effectuées nous permettent de
valider l’exhaustivité et la correcte estimation
de cette provision, dans le respect du principe
de prudence, au regard des éléments
d’appréciation disponibles à la date d’arrêté des
présents comptes annuels.
Contrat d’assurance décès géré par la CNP
Votre Association propose à ses membres une
adhésion au contrat d’assurance décès groupe
géré par la CNP.
Le compte d’exploitation CNP fait apparaître, à
ce titre, un excédent depuis 1997.
Cet excédent est essentiellement composé de la
somme des participations bénéficiaires versées
annuellement par CNP Assurances.
Chaque année, et pour la première fois à compter
de l’exercice 2010 (conformément à la décision
adoptée lors de l’assemblée générale du
21 juin 2010), ledit excédent de l’exercice majoré
de la réserve constituée au 31 décembre de
l’exercice précédent est réparti en trois tiers, à
savoir :
• Un tiers en réserve dans le compte CNP (ouvert
dans les comptes de l’AX).
• Un tiers en résultat pour l’AX. L’incidence sur
le résultat 2021 de l’AX est de +171 890 €.
• Un tiers pour les assurés sous forme de
ristourne de leur prime.
La ristourne est estimée de manière prévisionnelle et prudentielle en début
11
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d’exercice, préalablement à l’appel des
primes auprès des adhérents. Dans ces
conditions, l’écart avec les données réelles
est, le cas échéant, constaté en fin d’exercice,
au passif du bilan dans le compte précité CNP.
Nos travaux et diligences ont notamment consisté
à apprécier les données sur lesquelles se fonde
cette estimation.
Ces diligences effectuées nous permettent
de valider la correcte estimation de cette
répartition, dans le respect du principe de
prudence, au regard des éléments d’appréciation
disponibles à la date d’arrêté des présents comptes
annuels.

Vérifications du rapport
de gestion et des autres
documents adressés aux
Membres
Nous avons également procédé, conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues
par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur
la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport
de la Trésorière et dans les autres documents
adressés aux Membres sur la situation financière
et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction
et des personnes constituant
le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes annuels
Il appartient à la Direction d’établir des comptes
annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables
français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement
de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il
incombe à la Direction d’évaluer la capacité de
l’Association à poursuivre son exploitation, de
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité
12

d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il
est prévu de liquider l’Association ou de cesser
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil
d’administration.

•

Responsabilités du commissaire
aux comptes relatives à l’audit
des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les
comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels
pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit
réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code
de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité
ou la qualité de la gestion de votre Association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
• Il identifie et évalue les risques que les
comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces
risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie

•

•

•

significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne.
Il prend connaissance du contrôle interne
pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne.
Il apprécie le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites
par la Direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes
annuels.
Il apprécie le caractère approprié de
l’application par la Direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et,
selon les éléments collectés, l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité
de l’Association à poursuivre son exploitation.
Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut
à l’existence d’une incertitude significative,
il attire l’attention des lecteurs de son rapport
sur les informations fournies dans les comptes
annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne
sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de
certifier.
Il apprécie la présentation d’ensemble des
comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements
sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Paris, le 25 avril 2022
Pierre Loeper (X65)
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie de Paris

RAPPORT ANNUEL 2021

RAPPORT SPÉCIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Mesdames, Messieurs,
En ma qualité de commissaire aux comptes de votre
Association et en application de l’article L. 612-5
du Code de commerce, je vous présente mon rapport
sur les conventions réglementées.
Il m’appartient de vous communiquer, sur la base
des informations qui m’ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des

conventions dont j’ai été avisé ou que j’aurai
découvertes à l’occasion de ma mission, sans avoir
à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé.
Il vous appartient, selon les termes de l’article R.
612-6 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt
qui s’attachait à la conclusion de ces conventions
en vue de leur approbation.
J’ai mis en œuvre les diligences que j’ai estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle

de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes.
Je vous informe qu’il m’a été donné avis de la
convention suivante relative à l’exercice écoulé à
soumettre à l’approbation de l’organe délibérant
en application des dispositions de l’article L. 612-5
du Code de commerce.

CONVENTION CONCLUE
ENTRE L’ASSOCIATION ET
LA MAISON DES POLYTECHNICIENS
Convention de bail de location du 26 avril 2021,
autorisée par délibération du conseil
d’administration du 1er décembre 2020
Administrateurs / mandataires sociaux concernés :
Monsieur Yves Demay (2020-2022)
Monsieur Michel Huet (2020-2021)
Monsieur Olivier Zarrouati (2020-2021)
Nature et objet :
La convention a pour objet de définir les
modalités du bail de location des locaux sis 12 rue
de Poitiers (75007 Paris), consenti par la Maison
des polytechniciens à l’Association, dont cette
dernière est actionnaire majoritaire.
Mai 2022 SUPPLÉMENT AU N° 775

Les principales caractéristiques en sont les
suivantes :
•
durée du bail : 6 ans, renouvelable par tacite
reconduction par période de 3 ans ;
•
loyer annuel de base : 158 180 € ;
•
dépôt de garantie égal à 3 mois de loyers,
soit 39 545 € ;
•
franchise de loyers de deux mois, accordée
à titre commercial, à compter de la prise
d’effet du bail (1er mai 2021) ;
•
avance sur loyer versée au bailleur, à la
conclusion du bail, correspondant à la
somme forfaitaire de 158 180 € (un an de
loyers), récupérable sur les premières
échéances de loyers.

Modalités :
Les incidences financières de la présente
convention sur les comptes clos au 31/12/2021
sont les suivantes :
•
loyers : 79 090 € ;
•
charges locatives : 7 567 € (dont 432 € de
charges à payer) ;
•
dépôt de garantie : 39 545 € ;
•
solde de l’avance sur loyers au 31/12/2021 :
79 090 €.
Paris, le 25 avril 2022
Pierre Loeper (X65)
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie de Paris
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en €)
31/12/2021

31/12/2020

1 130 838

586 329

544 508

1 130 838

586 329

544 508

2 717 863

2 536 635

181 229

941 088

880 730

60 358

39 862

41 756

-1 894

203 897

215 879

-11 983

171 890

184 655

-12 765

3 902 710

3 675 000

227 710

8 149

6 010

2 139

39 869

68 923

-29 055

-

-

-

48 017

74 933

-26 916

Sur opérations de gestion

138

37 784

-37 645

Sur opérations en capital

205

-

205

-

-

-

343

37 784

-37 440

5 081 908

4 374 046

707 862

310 745

380 304

-69 559

5 392 653

4 754 350

638 303

PRODUITS

Évolution

PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
TOTAL I
Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprise sur provisions et amortissements, transferts
Cotisations
Dons
Autres produits
dont excédent CNP
TOTAL II

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimilés
Produits nets sur cessions de VMP
Reprise sur provisions pour dépréciation de VMP
TOTAL III

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprise / provisions dépréciation créances
TOTAL IV
TOTAL DES PRODUITS (I II III IV)
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
RÉSULTAT - PERTE
TOTAL GÉNÉRAL
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CHARGES

31/12/2021

31/12/2020

1 192 795

708 213

Évolution

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats de matières premières
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

484 582

30 887

29 691

1 196

Salaires et traitements

541 140

585 468

-44 328

Charges sociales

285 951

297 116

-11 166

61 424

62 314

-891

2 938 080

2 717 799

220 281

282 344

257 340

25 005

247 976

226 198

21 778

5 332 621

4 657 942

674 679

Intérêts et charges assimilées

26 068

34 171

-8 103

Charges nettes sur cessions de VMP

15 002

39 761

-24 759

3 970

-

3 970

45 040

73 932

-28 892

8 277

18 866

-10 589

Dotations aux amortissements et aux provisions

1 692

-

1 692

TOTAL III

9 969

18 866

-8 897

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IV)

5 023

3 610

1 413

5 392 653

4 754 350

638 303

5 392 653

4 754 350

638 303

Dotations aux amortissements et aux provisions

-

sur immobilisations : dotations aux amortissements
sur immobilisations : dotations aux provisions
sur actif circulant : dotations aux provisions
pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
dont Caisse de solidarité
TOTAL I
CHARGES FINANCIÈRES
Différences négatives de change

Dotations aux provisions pour dépréciation de VMP
TOTAL II
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

TOTAL DES CHARGES (I II III IV)
Engagements à réaliser sur ressources affectées
RÉSULTAT - EXCÉDENT
TOTAL GÉNÉRAL
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BILAN 2021
(en €)

31/12/2021

ACTIF
BRUT

AMORT. ET
PROV.

31/12/2020
NET

NET

ACTIF IMMOBILISÉ
359 109

-238 352

120 757

166 373

298 130

-177 372

120 757

166 373

60 980

-60 980

0

0

178 782

-47 936

130 846

134 097

178 782

-47 936

130 846

134 097

11 088 764

-2 950 337

8 138 426

7 433 011

137 384

-5 000

132 384

131 634

Prêts

4 146 917

-2 938 080

1 208 837

1 095 662

Autres titres immobilisés

6 714 917

-7 257

6 707 660

6 205 715

Immobilisations incorporelles
Concessions brevets licences logiciels
Autres
Immobilisations corporelles
Terrain
Installations techniques matériels outillage
Autres
Immobilisations financières
Participations

Autres immobilisations financières
TOTAL I

89 545

0

89 545

11 626 655

-3 236 625

8 390 030

7 733 481

335 988

22 971

289 421

421 983

253 787

74 640

ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs : acomptes sur commandes

335 988

Créances usagers et comptes rattachés

299 364

Clients et comptes rattachés
Autres
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL II
TOTAL GÉNÉRAL

-9 942

253 787

35 634

347 343

2 208 293

45 576

-9 942

2 208 293

2 956 391

36 687

36 687

31 401

2 880 331

-9 942

2 870 389

3 432 746

14 506 986

-3 246 568

11 260 418

11 166 227
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31/12/2021

31/12/2020

Fonds propres sans droit de reprise

2 453 649

2 453 649

Réserves

2 673 998

2 673 998

1 513 201

1 513 201

45 031

45 031

1 115 766

1 115 766

3 340 956

3 721 260

-310 745

-380 304

8 157 858

8 468 603

Fonds dédiés Dargelos

1 492 772

1 488 349

TOTAL II

1 492 772

1 488 349

760

41 440

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

471 953

165 486

Dettes fiscales et sociales

196 415

222 857

Autres dettes

763 551

701 982

Produits constatés d'avance

177 110

77 511

1 609 789

1 209 275

11 260 418

11 166 227

PASSIF avant affectation du résultat

FONDS PROPRES

Légales
Statutaires ou contractuelles
Réglementées
Report à nouveau
Résultat comptable de l'exercice
TOTAL I

FONDS REPORTÉS & DÉDIÉS

DETTES
Avances et acomptes reçus

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL
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ANNEXE 1
PRÉAMBULE
L’exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
Le total du bilan avant affectation du résultat est de 11 260 418 euros.
Le résultat net comptable est une perte de 310 745 euros.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par
les dirigeants.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Les principales activités de l’AX visent à :
• créer et entretenir entre les élèves et diplômés français et étrangers de l’École polytechnique des liens de
solidarité et d’amitié ;
• venir en aide, par une action collective de solidarité, aux élèves, anciens élèves et diplômés de l’École
polytechnique en situation difficile matérielle ou morale, qu’ils fassent ou non partie de l’Association, et à
leurs familles ou à leurs proches se trouvant dans des situations analogues ;
• représenter la collectivité des anciens élèves et diplômés de l’École polytechnique et prendre toutes mesures
appropriées pour faciliter à ceux-ci l’exercice de leurs devoirs et de leurs droits.
Elles sont réparties selon les secteurs suivants :
• Soumis à TVA : La revue La Jaune et la Rouge – l’Annuaire – La gestion de l’assurance Prévoyance AX / CNP.
• Non soumis à TVA : AX Carrières – Le Bal de l’X – La Caisse de solidarité – Animation – Communication.

ÉVÉNEMENTS DE L’EXERCICE
L’AX a quitté en juillet 2021 ses anciens locaux (5, rue Descartes, 75005 Paris) afin d’emménager à la Maison
des polytechniciens (12, rue de Poitiers, 75007 Paris) à la suite de la conclusion d’un bail de location en date
du 26/04/2021.
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ANNEXE 2

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les comptes sont établis conformément aux
principes comptables généralement admis au
Plan comptable général et aux dispositions du
règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018
modifié par le règlement n° 2020-08 du
4 décembre 2020 relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des
associations et fondations.
Les conventions ci-après ont été appliquées
dans le respect du principe de prudence,
conformément aux règles de base suivantes :
• pérennité de l’Association ;
• permanence des méthodes comptables d’un
exercice à l’autre ;
• indépendance des exercices.
Les principales méthodes utilisées sont les
suivantes :
Amortissements de l’actif immobilisé
Les biens susceptibles de subir une dépréciation
sont amortis selon le mode linéaire sur la base
de leur durée de vie économique.
Amortissements Immobilisations incorporelles :
Logiciels : deux ans
Site AX : cinq ans
Concession de la Ville de Paris pour 5 places
de stationnement : 99 ans.
Amortissements Immobilisations corporelles :
Matériel informatique : trois ans
Immobilisations financières
Placements financiers : Les valeurs mobilières
sont comptabilisées à leur valeur d’acquisition.
Les plus et moins-values latentes (hors
portefeuille du fonds dédié Dargelos) sont
égales à la différence entre la valeur
d’acquisition du titre et sa valeur en Bourse.
Les plus et moins-values réalisées sont égales
à la différence entre la valeur d’acquisition et
le prix de cession.
Les placements financiers sont gérés pour partie
par la banque Natixis et, à partir de 2020, pour
partie par Allianz (souscription de deux

contrats de capitalisation pour un montant
total de 3 millions d’euros).
Autres détentions de titres : En 2021, 6 parts
sociales de la Maison des polytechniciens ont
été acquises au titre de la déchéance trentenaire
pour un montant de 750 €. Au 31/12/2021,
6 711 parts sociales de la Maison des
polytechniciens (76,3 % du capital) détenues
par l’AX sont inscrites dans les comptes pour
un montant de 132 384 €.
L’AX détient également 50 parts (20 % du
capital) de Manageurs.com inscrites dans les
comptes pour 5 000 €.
Affectation de frais généraux
de fonctionnement à l’ensemble
des secteurs
• Soumis à TVA : La Jaune et La Rouge –
l’Annuaire – La gestion de l’assurance
Prévoyance AX / CNP.
• Non soumis à TVA : AX Carrières – Le Bal
de l’X – La Caisse de solidarité.
La clé de répartition est calculée en fonction
du temps passé par les salariés affectés au
fonctionnement, à la délégation générale,
selon le pourcentage de temps de travail
effectué au profit des différents secteurs
susnommés.
Provisions sur prêts
La provision pour prêts d’honneur est calculée
chaque année selon les risques de nonremboursement encourus, en fonction des
rapports effectués par les rapporteurs
(bénévoles) désignés par le conseil, qui suivent
l’évolution de la situation financière de chaque
emprunteur.
Dettes fiscales et sociales
Figurent à ce poste les droits à congés payés,
les dettes courantes envers les organismes
sociaux, ainsi que la TVA due. L’effectif moyen
est de 13 salariés pour l’exercice.

Contributions volontaires en nature
Des membres de la communauté polytechnicienne contribuent de manière bénévole
à la mise en œuvre des projets associatifs de
l’AX.
Leur engagement concerne la Caisse de
solidarité (une dizaine de camarades bénévoles
rapporteurs, chargés du suivi des dossiers
soumis à la Caisse) et AX Carrières (environ
une quinzaine de camarades assurant
l’organisation et la tenue d’ateliers de formation
et de coaching).
Sur la base du coût moyen des sections
analytiques concernées, les contributions
volontaires en nature peuvent être estimées
à environ 11 k€ au titre de l’exercice 2021.
Engagement retraite
Lors du départ à la retraite, les employés de
l’Association perçoivent une indemnité,
conformément à la loi. Le choix de l’Association
est de ne pas constituer de provision au titre
des droits acquis par le personnel et de prendre
la charge correspondante dans l’exercice de
paiement effectif de la dette.
L’engagement retraite à l’AX est calculé selon
la méthode rétrospective des unités de crédit
projetées.
L’AX n’ayant pas de convention collective
applicable, l’estimation est faite sur la base
légale, en fonction d’un départ volontaire en
retraite à 62 ans pour toutes les catégories et
en retenant différents paramètres tels que
l’espérance de vie, l’ancienneté, l’évolution
des salaires, le taux moyen de charges sociales,
le taux de rotation du personnel décroissant
en fonction de l’âge des salariés.
Le calcul a été effectué à partir des données
de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Sur cette base, l’engagement de l’AX relatif aux
droits acquis par les salariés s’élève à 91 k€.
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ANNEXE 3

NOTE SUR LE BILAN ACTIF
Actif immobilisé

Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Immobilisations brutes
Actif immobilisé

11 626 655

À l’ouverture

Augmentation

Diminution

À la clôture

Immobilisations incorporelles

356 133

2 976

359 109

Logiciels - Droit au bail - Concession parking

356 133

2 976

359 109

Immobilisations corporelles

232 149

11 273

-64 640

178 782

11 273

-64 640

72 068

1 833 732

-900 778

11 088 764

Biens immobiliers - Terrain
Matériel de bureau et informatique - Agencements
Archives Monge
Immobilisations financières
Titres de participation

0
125 435

0

106 714
10 155 810

106 714

136 634

750

Valeurs mobilières

6 205 715

1 174 167

-664 965

6 714 917

Prêts accordés

3 813 461

569 270

-235 813

4 146 917

0

89 545

10 744 093

1 847 980

Dépôts et cautionnements
TOTAL

137 384

89 545
-965 418

11 626 655

En 1986, l’Association a reçu un legs de M. Morand (X29).
À ce jour, il subsiste dans le patrimoine de l’AX une parcelle de 3 ha de terre agricole, située à Liniez (36).
Estimé à environ 10 000 €, ce bien n’a pas été porté à l’actif à compter du 1er janvier 2020, nonobstant l’évolution réglementaire relative aux comptes
annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et ce, compte tenu de sa faible incidence sur lesdits actifs.

Amortissements et provisions d’actifs
Amortissements et provisions
Immobilisations incorporelles

3 236 625

À l’ouverture

Augmentation

Diminution

À la clôture

189 760

48 592

Immobilisations corporelles

98 052

14 524

-64 640

47 936

Immobilisations financières

2 722 799

2 945 337

-2 717 799

2 950 337

TOTAL

3 010 611

3 008 453

-2 782 440

3 236 625
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État des créances
État des créances

Brut

Dépréciation

Net

7 027 248

-2 948 022

4 079 226

Montant brut

À un an

À plus d’un an

Actif immobilisé
Prêts Caisse de solidarité*

4 138 100

253 000

3 885 100

8 817

2 168

6 649

4 146 917

255 168

3 891 749

Fournisseurs acomptes sur commandes

335 988

335 988

Clients

253 787

253 787

Prêts au personnel
Total Actif immobilisé
Actif circulant & charges constatées d’avance

Compte courant Maison des X
Compte courant Manageurs
Autres créances
Disponibilités
Charges constatées d’avance

0

0

9 923

9 923

35 653

35 653

2 208 293

2 208 293

36 687

36 687

Total Actif circulant & charges constatées d’avance

2 880 331

2 870 408

9 923

TOTAL

7 027 248

3 125 576

3 901 672

* Estimation de la répartition à un an et plus d’un an selon l’observation de l’exercice 2021. Une convention de compte courant a été conclue entre
l’AX et la Maison des polytechniciens, en date du 25/09/2019, dûment autorisée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale
2020. L’avance consentie au cours de l’exercice 2020 (300 k€) a été remboursée en 2021 (intérêts compris).
Dépréciation des prêts Caisse de solidarité
Dépréciation des créances usagers

-2 938 080
-9 942

Engagements hors bilan
Cautions accordées par l’AX

1 121 266

Loyers non échus des contrats de crédit-bail

24 755

Retraites

90 932

Remboursements de frais

L’article 7 des statuts prévoit que la liste nominative des remboursements de frais aux membres du Conseil d’administration soit jointe aux comptes
annuels.
Les frais engagés au cours de l’exercice 2021 (dont le remboursement est intervenu début 2022) ont concerné l’administrateur suivant :
M. Laurent Billès-Garabédian (X83) : 897,65 € (frais relatifs à l’organisation du Bal).
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ANNEXE 4

NOTE SUR LE BILAN PASSIF
État des dettes
État des dettes

1 609 789

Montant total

De 0 à un an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Découverts bancaires
Fournisseurs

471 953

466 731

760

760

Dettes fiscales & sociales

196 415

196 415

Autres dettes

763 551

763 551

Avances et acomptes reçus

Comptes « Promo »
Prévoyance AX / CNP
Produits constatés d’avance
TOTAL

Fonds associatifs

90 443

90 443

673 108

673 108

177 110

177 110

1 609 789

1 604 567

3 941 998
15 134
0
0

Fonds de réserve au 31/12/2021
Report à nouveau au 31/12/2020
Affectation du résultat comptable 2020

2 673 998
3 721 260
-380 304

Report à nouveau au 31/12/2021

3 340 956

Fonds dédiés Dargelos

0

5 222

0

9 650 630

Fonds de dotation au 31/12/2020
Produits financiers nets 2021
Prix et dépenses relatives au prix Dargelos de l’exercice
Reprise Provision pour dépréciation du portefeuille exercice antérieur
(Fonds Dargelos)
Frais de gestion (portefeuille Dargelos)
Provision pour dépréciation du portefeuille de l’exercice (portefeuille Dargelos)
Fonds de dotation au 31/12/2021
Report à nouveau au 31/12/2020

Résultat comptable de l’exercice 2021

5 222

-7 423
-3 287
3 946 421
2 673 998

-310 745

Parmi les fonds de dotation de l’AX figure le fonds dédié relatif au legs Dargelos pour un montant de 1 492 772 €. Il n’y a pas eu d’attribution de prix
au cours de l’exercice. Les fonds correspondants sont placés en immobilisations financières et/ou liquidités pour être utilisés ultérieurement
conformément aux dispositions testamentaires.
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Prévoyance AX / CNP

Le compte d’exploitation CNP fait apparaître un excédent depuis 1997. Cet excédent est essentiellement composé de la somme des participations
bénéficiaires versées annuellement par CNP Assurances.
Chaque année, et pour la première fois depuis l’exercice 2010, ledit excédent de l’exercice majoré de la réserve constituée au 31 décembre de l’exercice
précédent est réparti en trois tiers, à savoir un tiers en réserve dans le compte CNP (ouvert dans les comptes de l’AX), un tiers pour les assurés sous
forme de ristourne de leur prime et un tiers en résultat pour l’AX.
Cette répartition a été décidée lors de l’assemblée générale de l’AX tenue le 21 juin 2010.
L’incidence sur le résultat 2021 de l’AX est de +171 890 €.

Mouvements de l’exercice sur les comptes CNP
Réserve au 31/12/2020

396 130

Régularisation écritures 2019
Participation bénéficiaire versée par la CNP à l'AX en 2021

330 701
-171 890

Part restante acquise à l'AX
396 130

Réserve début d'exercice
Participation bénéficiaire CNP 2020 reçue en 2021

330 701

Insuffisance ristourne aux assurés sur 2020

-211 161
515 670

TOTAL
Soit un tiers pour la gestion

171 890
-125 346

Part de réserve distribuée aux assurés :
Primes 2021 encaissées par l'AX

380 270

Paiement des primes 2021 par l'AX à CNP Assurances

505 617

Différentiel imputé sur la réserve

-125 346
41

Intérêts encaissés sur placements CNP
CNP réserve au 31/12/2021

429 636

CNP 2022 (primes 2022 reçues au 31/12/2021)

242 160

CNP 2021 (reliquat des primes 2021 restant à verser par l’AX à CNP Assurances)

1 312
673 108

TOTAL CNP - autres dettes
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COTISATION 2022
La solidarité est une des missions principales
de l’AX. Au moins 50 % de chaque cotisation
perçue est destinée aux actions d’entraide.
Chaque année, après une maladie, un accident
de la vie familiale ou professionnelle, ou sim
plement une mauvaise passe, des camarades
de tous âges font appel à la solidarité poly
technicienne.

Pour continuer à poursuivre ses missions, l’AX
a besoin du soutien de chacune et chacun
des membres de la communauté polytechni
cienne.
En adhérant à l’AX tu fais vivre la solidarité, la
camaraderie et l’amitié que nous avons tous
connues à l’École.

L’AX, de concert avec la Fondation et l’École
polytechnique, accompagne également nos
jeunes camarades ressortissants des pays en
crise ou en guerre.

TON ASSOCIATION EN
UN COUP D’ŒIL

115

GROUPES
THÉMATIQUES

+ de 300

30 885
ÉLÈVES
ET ALUMNI

ÉVÉNEMENTS
PAR AN

+ de 1 000
ÉLÈVES

INTERNATIONAUX
PARRAINÉS
DEPUIS 2005

LA SOLIDARITÉ

268

DOSSIERS
TRAITÉS PAR
LA CAISSE DE
SOLIDARITÉ EN
2021

144
91

PRÊTS PERSONNELS
EN COURS

CAUTIONS LOGEMENT
EN COURS

615 K€
DE DÉPENSES

EN 2021

COMMENT COTISER ?
EN LIGNE,
PAR CARTE BANCAIRE

Pour en savoir plus,
rendstoi sur
ax.polytechnique.org

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

PAR COURRIER

Pratique et facile à
mettre en place !

en envoyant un chèque
libellé à l’ordre de l’AX
au 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

Pour en savoir plus,
écris à
annuaire@
ax.polytechnique.org

Au moment de l’adhésion, pense à t’abonner à La Jaune et la Rouge pour rester informé des
nouvelles de la communauté et des grands enjeux actuels.

DIPLÔME

INGÉNIEUR

MASTER

MSc&T /
GRADUATE

DOCTEUR

EXECUTIVE

PROMOTION

COTISATION INDIVIDUELLE

COTISATION CONJOINTS*

< 2010

150€

225€

2011-2013

100€

150€

2014-2015

60€

90€

2016-2017

35€

53€

< 2015

150€

225€

2016

100€

150€

2016-2017

60€

90€

2018-2019

35€

53€

< 2018

150€

225€

2019-2020

100€

150€

2021

60€

90€

2022

35€

53€

2022 et avant

150€

225€

40€

10€

-

accès gratuit à l’eJR

ÉLÈVES ou ÉTUDIANTS

ABONNEMENT À LA J&R NON COTISANT
* Cotisation à souscrire uniquement par un des conjoints.

ABONNEMENT À LA J&R

40€

20€

40€

20€

40€

20€

60€

e
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Bal de l’X
Vendredi 12 mai 2023
au Palais Garnier

Plus d'informations à venir sur
www.baldelx.org

