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 Ils vous disent 
merci !



Ils ont besoin  
de vous !

Le Groupe ESSEC :  
un lieu d’excellence

 UN GROUPE PIONNIER [Savoir-faire]
•  Développer des modèles pédagogiques originaux, pour rapprocher 

la formation de la réalité des métiers

•  Soutenir l’esprit d’entreprendre

 UN GROUPE HUMANISTE [Savoir] 
•  Développer l’enseignement des Humanités
•  Soutenir la recherche

 UN GROUPE RESPONSABLE [Savoir-être]
•  Favoriser la diversité sociale et culturelle, par le développement 

de bourses d’études et d’échanges internationaux
•  Créer des modèles alternatifs plaçant les femmes et les 

hommes au cœur du management

4000
étudiants en formation initiale

550
apprentis

125
professeurs permanents



Nos valeurs en action
A L’ESSEC, ON NE SE CONTENTE PAS DE DÉCLARATIONS 
D’INTENTION ! PROFESSEURS, ÉTUDIANTS ET 
COLLABORATEURS S’ENGAGENT AU QUOTIDIEN POUR FAIRE 
PROGRESSER L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES. 

  LA MISSION HANDI-CAPACITÉS
Créée en 2008, la Mission Handi-Capacités Groupe ESSEC 
s’engage pour : 

•  L’insertion des personnes handicapées en tant qu’étudiants 
en formation initiale, participants en formation permanente, 
professeurs et collaborateurs 

•  L’accessibilité des Campus et des activités qui s’y déroulent
•  La prise en compte des différentes formes de handicap au 

sein des programmes de formation pour sensibiliser et 
responsabiliser les futurs cadres et dirigeants

  LE PROGRAMME  
« UNE GRANDE ECOLE, POURQUOI PAS MOI ? » 

Créé par l’ESSEC en 2002, le programme « Une Grande 
Ecole, pourquoi pas moi ? » permet à 150 lycéens volontaires 
issus de zones d’éducation prioritaire de bénéficier d’un 
accompagnement soutenu pendant les 3 années décisives du 
lycée. La Conférence des Grandes Ecoles a confié l'essaimage 
du programme au Groupe ESSEC. 50 projets de ce type sont 
désormais en place en France.

Sofiane, élève du Lycée Braque 
d’Argenteuil (3ème promotion)
« Ce programme m’a beaucoup apporté. 
J’ai vraiment apprécié les ateliers d’orien-
tation et la présence de professionnels à 
mes côtés au moment de faire des choix 
pour mon avenir. »

Agnès Kerecki, co-référente 
Handicap, Partenariats Entreprises et 
Développement, Groupe ESSEC
« Une vision globale nous anime et nos 
activités sont variées : création d’un 
réseau de partenaires, diagnostics, 
conférences, recrutement pour nos for-
mations et emplois, accompagnement 
individuel, recherche de financements… 
Cette mission est une opportunité pour 
les étudiants, professeurs et collabora-
teurs pour que diversité rime avec excel-
lence ! » 

Pour tout renseignement :  
kerecki@essec.fr - 01 34 43 36 72



Pourquoi 
soutenir le 
Groupe ESSEC ? 

 A quoi sert la taxe 
d’apprentissage ?

 UN ENJEU ESSENTIEL

Enseignement
60%

Bourses
5%

Communication
11%

Logistique
Informatique

19%

Services Groupe 
ESSEC

5%

Les 3000 entreprises « Partenaires taxe d’apprentissage » de l’ESSEC, de l’EPSCI 
et du CFA assurent 16% du budget du Groupe ESSEC.

La taxe d’apprentissage ESSEC : 
                                      un partenariat gagnant !

Denis Montaut, 
Directeur général d’Eurodécision
« Pour financer des programmes 
pédagogiques de qualité, et pour 
former de futurs professionnels 
avec un savoir-faire reconnu, 
ceux-là mêmes que nous pour-
rions recruter par la suite.»

Jérôme Lefevre, Directeur 
Général d’Infotrafic
Président du Centre des Jeunes 
Dirigeants du Val d’Oise
« Le dynamisme de l’ESSEC, la mo-
tivation des étudiants à travailler 
étroitement avec les entreprises 
pendant leurs études et la volonté 
de l’école de se rapprocher des 
TPE-PME nous ont naturellement 
conduit à lui verser l’intégralité de 
la taxe d’apprentissage.»

EMPLOIS Du
GrOuPE ESSEC 

Emplois et ressources du Groupe ESSEC pour l’année 2008/2009 pour un budget total de 70 millions d’euros.

rESSOurCES Du 
GrOuPE ESSEC

Formation
permanente

26 %

Droits de scolarité
33 %

Subventions et 
autres

18%

Campagne de 
développement

7%

Taxe 
d’apprentissage

16%
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  3 AFFECTATIONS POSSIBLES, 3 USAGES DE LA TAXE

 EN PRATIQUE 
Il est possible de cumuler des catégories et de verser la totalité de votre taxe 
d’apprentissage au Groupe ESSEC, sous réserve de bien préciser les noms des 
3 établissements : ESSEC, EPSCI, CFA Groupe ESSEC. Si vous notez unique-
ment ESSEC nous recevrons moins de 10% de votre taxe globale. 

Pour plus d’informations sur les modalités de versement, reportez-vous à la page 7.   

11 professeurs  
recrutés en 2008 

A l’ESSEC A l’EPSCI Au CFA 
Groupe ESSEC

Habilitation BHabilitation C Habilitation Quota

Financement des frais 
d’enseignement de la 

formation initiale EPSCI

Financement des 
frais d’enseignement 

de la formation 
initiale ESSEC

Financement des frais 
de formation  des 

apprentis du Groupe 
ESSEC

800 étudiants 500 apprentis
de l’ESSEC MBA, de 

l’EPSCI, de l’IMHI et de 
certains mastères

spécialisés

2200 étudiants

www.essec.fr/essecmba www.epsci.fr www.essec.fr/cfa

Hugues 
BOuTHINON-DuMAS, 
France
Droit et environnement 
de l’entreprise

Fabrice CAVArrETTA, 
France
Management

Florence CAVELIuS, 
France
Comptabilité 
Contrôle de gestion

Chrystèle rICHArD , 
France
Comptabilité 
Contrôle de gestion

Michel GOrDIN, 
France
Comptabilité 
Contrôle de gestion

Fernando OLIVEIrA, 
Portugal 
Management 
des Opérations

Ayse ONCuLEr, 
Turquie
Marketing

Sunantha TEYArACHAKuL, 
ThaÏlande
Management 
des Opérations

Daphné LuI, 
Chine 
Comptabilité 
Contrôle de gestion

Carmen STEFANESCu, 
roumanie
Finance

Ha HOANG, 
uSA/Vietnam
Management



 LES PROGRAMMES FINANCÉS EN PRIORITÉ PAR 
      vOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

 OBJECTIFS

 DIPLÔME DÉLIvRÉ

 ATOUTS

 SITE INTERNET

 ETUDIANTS

Former les dirigeants et managers de demain, dévelop-
per leurs capacités d’innovation et d’entrepreneuriat 
avec, comme principes directeurs, l’ouverture d’esprit, 
la liberté pédagogique et la responsabilisation. 

Former les futurs cadres internationaux en déve-
loppant des profils complets : polyvalents et spé-
cialistes, opérationnels et autonomes, mobiles et 
multiculturels.  

Niveau I/Bac + 5 et MBA Niveau II/Bac + 4

• Personnalisation du cursus : 3 filières au choix 
(double diplôme, apprentissage, échange universi-
taire). 

• Internationalisation : 1 an minimum à l’étranger 
(université + entreprise), 48 universités partenaires 
dans 21 pays, 3 langues obligatoires. 

• Professionnalisation : 11 à 20 mois de stages 
obligatoires, possibilité de suivre le 2ème cycle d’étu-
des en apprentissage. 

www.epsci.fr

800, dont 180 apprentis en 3ème et en 4ème année

• Professionnalisation - Un modèle MBA intégré : 
alternance entre formation académique et expérience 
professionnelle de 18 mois, tutorée et validée.

• Internationalisation - Une expérience interna-
tionale de 6 mois minimum obligatoire : une al-
liance stratégique européenne avec l’université de 
Mannheim, plus de 70 partenaires d’échanges, des 
accords de double diplôme avec les plus prestigieu-
ses universités étrangères, une filière asiatique en 
6 mois sur le campus ESSEC Singapour.

www.essec.fr/essecmba

2200 dont 280 apprentis en période MBA

7ème place dans le classement international « Top 
recruiter’s MBA Picks » du Wall Street Journal du 

17 septembre 2007

1ére école de commerce sans classe 
préparatoire selon le palmarès 2007 du Figaro
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Bénéficiez d’avantages 
exclusifs  
SOUTENIR L’ESSEC PERMET DE BÉNÉFICIER DE SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES ET D’ÉTABLIR DES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC 
LE GROUPE ESSEC. CES AVANTAGES SONT VALABLES DÈS RÉ-
CEPTION DE VOTRE PROMESSE DE VERSEMENT DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE !

 DES INvITATIONS POUR DÉvELOPPER vOS   
         CONNAISSANCES ET vOTRE RÉSEAU 
• Rencontrez les personnalités qui font l’actualité et échangez avec des 
professionnels de tous les domaines grâce aux conférences et débats du Club 
ESSEC RH, des matins de l’Innovation d’ISIS-ESSEC, et des Mardis de l’ESSEC.

 UN ACCÈS PRIvILÉGIÉ AUX PUBLICATIONS DU     
       GROUPE ESSEC
• Découvrez les actes et extraits vidéos des colloques, les newsletters du 
Groupe ESSEC, accédez aux bulletins et à l’annuaire du Centre de Recherche.

 L’ACCÈS À DES SERvICES PERSONNALISÉS 
• Bénéficiez de conseils sur mesure pour optimiser votre communication 
recrutement et pour définir vos plans de formation interne.
• Accédez de manière privilégiée à CV Online Groupe ESSEC pour sélectionner 
des profils d’étudiants correspondant à vos demandes d’emplois, de stages 
ou d’apprentissages.

Découvrez le programme complet sur www.essec.fr/taxe

A vous de jouer ! 

Thierry Cammas, Président et 
Directeur Général de MTV Networks 
France
« Avec l’avènement du numérique, toute 
l’industrie des médias et de l’entertainment 
est désormais en mutation constante. C’est 
pour permettre à une Business School 
comme l’ESSEC d’anticiper ces nouveaux 
rythmes dans sa pédagogie d’excellence 
que je suis heureux de soutenir l’ESSEC 
par la taxe d’apprentissage.»

Philippe Delecroix, Cofondateur 
et Directeur Associé de Kuryo
« Je soutiens l’ESSEC par la Taxe d’Appren-
tissage pour 3 raisons : 
1) Elle en a besoin
2) Elle l’utilise bien
3) Les élèves actuels y trouvent donc leur 
compte, les futurs certainement... et les 
anciens aussi.»



Le versement 
    en 5 étapes simples

 ORGANISME HABILITÉ EN ILE-DE-FRANCE
Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles 
Centre de traitement BP 84
78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
www.versailles.cci.fr - 01.30.75.35.95

Choisissez votre organisme collecteur1
Le versement s’effectue par l’intermédiaire d’un Organisme Collecteur de Taxe 
d’Apprentissage (OCTA) agréé.

 ORGANISME HABILITÉ AU NIvEAU NATIONAL 
AGIRES Développement
2, avenue Hoche
75008 Paris
www.agires.com  - 01.30.23.22.95

2
  Retrouvez la liste complète des OCTA sur le site du ministère du travail :

           http://www.travail-solidarite.gouv.fr

Prenez connaissance de nos habilitations

CFA Groupe ESSEC
SIRET : 499 035 269 00012

Quota d’apprentissage
500 apprentis

Pour le CFA 
Groupe ESSEC

ESSEC 
SIRET : 775 663 958 00046

Catégorie C
2200 étudiants, dont 280 

apprentis

EPSCI
SIRET : 403 687 650 00016

Catégorie B
800 étudiants, dont 180 

apprentis

Pour l’association 
Groupe ESSEC

Taxe d’apprentissage Groupe ESSEC : 
                                                       facile et efficace !

Bernard-Louis 
rOQuES, Directeur général 
de Truffle Capital
« Nous sommes contents de verser 
chaque année l’intégralité de no-
tre taxe d’apprentissage à l’ESSEC 
car nous avons la certitude qu’elle 
est utilisée à bon escient.»
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Choisissez votre règle de cumul

Pour aider le Groupe ESSEC au maximum, choisissez si possible de cumuler les 
catégories B et A. 
Pour optimiser votre contribution, affectez les catégories B et A par cumul à 
l’EPSCI et le quota au CFA Groupe ESSEC. 

Affectez votre taxe d’apprentissage
Il est impératif d’indiquer le nom des établissements sur le bordereau de ver-
sement pour que votre taxe soit versée. Si vous notez uniquement ESSEC, 
nous recevrons moins de 10% de votre taxe d’apprentissage globale !
Si la place vous manque sur le bordereau de versement, vous pouvez y joindre 
une liste d’écoles bénéficiaires !

Informez-nous ! 
Pour nous permettre de vous remercier et d’ajuster notre budget prévision-
nel, merci de nous renvoyer le plus tôt possible le formulaire de promesse de 
versement, que vous trouverez ci-joint ou que vous pourrez télécharger sur 
www.essec.fr/taxe.

  Pour en savoir plus sur la législation et l’optimisation de votre versement :
           Tel : 01 34 43 28 80 – E-mail : taxe@essec.fr   
            www.essec.fr/taxe  

Exemple d’une entreprise de 20 salariés qui a une 
masse salariale de 600 000 €

* Le taux de la taxe d’apprentissage due par les entreprises de 
250 salariés et plus est porté à 0.6% lorsque le nombre moyen 
annuel de l’ensemble des personnes en contrat de profession-
nalisation ou d’apprentissage sans limite d’âge est inférieur à 
3% de l’effectif moyen de l’entreprise en 2008. La répartition 
ci-dessus, valide au 1er octobre 2008, est susceptible d’évolu-

tions en fonction de la loi de finances pour 2009 actuellement 
en cours de discussion.
** Vous avez la possibilité de déduire 4% de votre taxe brute au 
titre des frais de stage.
Cas particuliers des entreprises basées en Haut-Rhin, Bas Rhin, 
Moselle et Dom, nous contacter.  

8

0.5 % Taxe brute *
3000 €

Fond National de développement et de 
Modernisation de l’apprentissage 

Part Obligatoire Fonds régionnaux 
Apprentis via le Trésor Public



Contacts Direction Partenariats 
                                       Entreprises et Développement

 POUR TROUvER DE L’INFORMATION OU TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE 
DE PROMESSE DE vERSEMENT  :  
www.essec.fr/taxe

 POUR TOUTE QUESTION SUR LES PARTENARIATS ENTREPRISES : 
Nicolas Burckel : 01 34 43 39 53 – burckel@essec.fr

 POUR EN SAvOIR PLUS SUR LA LÉGISLATION ET L’OPTIMISATION DE 
vOTRE vERSEMENT : 
01 34 43 28 80 – taxe@essec.fr

Avenue Bernard Hirsch 
B.P. 50105
95021 Cergy-Pontoise Cedex
FRANCE
Tél. : 33 (0)1 34 43 30 00
Fax : 33 (0)1 34 43 30 01

Taxe d’apprentissage ESSEC, EPSCI         
                                   et CFA Groupe ESSEC
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Promesse de versement 

Taxe d’apprentissage 2009

A RENvOyER 
à Elisabeth d’Angelo
Direction Partenariats 
Entreprises & Développement 
Tél. : 01 34 43 28 80 
fax : 01 34 43 39 91 
E-mail : taxe@essec.fr 

Nom de l’entreprise

Personnes à remercier et à informer du suivi du dossier Taxe d’apprentissage *

Organisme collecteur de taxe d’apprentissage

Vous devez impérativement reporter sur le bordereau de votre organisme collecteur les noms des écoles 
et les catégories en précisant le cumul et les montants ou si possible « au maximum ». Si la place vous 
manque sur le bordereau de votre organisme collecteur, il est toujours possible d’y joindre une liste d’éco-
les bénéficiaires.
Ces informations nous permettent d’affiner notre budget prévisionnel (fonds reçus en juin / juillet) et de 
contrôler que nous avons bien reçu ce que vous avez souhaité affecter à nos écoles.

Date et signature

Adresse :

Code postal :

Code NAF :

Ville :

SIREN :

Nom du Groupe :

> Contact 1               Décisionnaire Taxe d’apprentissage                  Gestionnaire du dossier taxe d’apprentissage
                                      Nom/prénom :                                                         Fonction :
                                      Tél. :                                                                            E-mail :
> Contact 2               Décisionnaire Taxe d’apprentissage                  Gestionnaire du dossier taxe d’apprentissage
                                       Nom/prénom :                                                        Fonction :
                                       Tél. :                                                                           E-mail :

Nom :                                                                                                                Ville :

Noms et 
adresses des 

établissements

QUOTA

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Montants
Inscrire si possible 
« au maximum »

ESSEC 
(à privilégier)

95000 
Cergy-Pontoise

CFA du Groupe 
ESSEC
95000 

Cergy-Pontoise

EPSCI 
(à privilégier)

95000 
Cergy-Pontoise

Habilitation
(à privilégier)

Par cumul
(à privilégier)

Habilitation
(à privilégier)

Habilitation

Merci de cocher ci-dessous les écoles, les catégories et de précisez 
si possible les montants

CONTACT DIRECTION PARTENARIATS ENTREPRISES & DÉvELOPPEMENT  
Tél. : 01 34 43 28 80 - Fax : 01 34 43 39 91  - E-mail: taxe@essec.fr

RAPPEL LÉGISLATIF ET PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
www.essec.fr/taxe

* Nous ne recevons les versements des organismes collecteurs que fin juin. Les listes d’accompagnement ne précisent pas qui 
nous devons remercier au sein de l’entreprise.

DÈS RÉCEPTION DE VOTRE PROMESSE DE VERSEMENT DE TAXE D’APPRENTISSAGE, 
VOUS POURREz BÉNÉFICIER DE NOTRE PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 2009/10.



Avenue Bernard Hirsch 
B.P. 50105
95021 Cergy-Pontoise Cedex
FRANCE
Tél. : 33 (0)1 34 43 30 00
Fax : 33 (0)1 34 43 30 01
www.essec.fr

 Ils vous disent 
merci !

Cette brochure a été réalisée par Le Cavernamuth, une entreprise 
créée par 4 diplômés de l’ESSEC - www.cavernamuth.com


