
TAXE

D’APPRENTISSAGE 2019

Grâce au versement de votre taxe d’apprentissage, vous contribuez 
au financement de nos axes stratégiques et soutenez notre 
ambition : créer des savoirs et former les managers qui feront 
progresser les entreprises, l’économie et la société.

ENSEMBLE,
IMPACTONS 
LE MONDE 
DE DEMAIN

 Catégorie B (35% du barême)
 Grande École et BBA 

Développer la recherche et l’innovation 
pédagogique au sein de l’ESSEC

Pour en savoir plus sur nos projets, 
rendez-vous sur taxe.essec.edu

En versant votre taxe d’apprentissage
à l’ESSEC, vous rejoignez le Club
des entreprises partenaires.
Il vous permet notamment de :

 Bénéficier d’un accès aux 
 communications, conférences  
 et publications de l’ESSEC

 Développer votre notoriété et 
 visibilité auprès d’un public ciblé

  Optimiser vos recrutements

8
NOUVEAUX 
MOOCS

2
COURS EN 
FLIP LEARNING

588
APPRENTIS

316
ENTREPRISES 
ACCUEILLANTES

400 
JEUNES 
ACCOMPAGNÉS

5 

PROGRAMMES 
SOUTENUS

Comment verser votre taxe ? 

1. Choisissez votre organisme collecteur
Le versement s’effectue par l’intermédiaire d’un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).
À titre d’exemple nous vous proposons :
CCI Paris Ile-de-France - Centre de traitement BP 84 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 
www.cci-paris-idf.fr - Tél. 01 55 65 68 50

2. Affectez votre taxe d’apprentissage
Pour nous aider au maximum, nous vous proposons la répartition suivante :

N°UAI Nom et adresse de l’établissement Catégorie(s) Montant ou %

0951214D ESSEC (Grande École) : Cergy B

0951266K EPSCI-BBA : Cergy B

0951929F CFA Groupe ESSEC : Cergy Quota 26%

0951214D ESSEC Égalité des chances : Cergy Activités 
dérogatoires sur A*

26%*

35 % du 
hors-quota

1 2 3

*A prélever sur la catégorie A du hors quota

Taxe d’apprentissage 2018 : Chiffres clés

Club des entreprises 
partenaires

DIVERSITÉ
_

PÉDAGOGIE 
_

APPRENTISSAGE 
_

  Activités dérogatoires sur A  
 (26% du barême)
  Centre Égalité des chances 

Permettre à chaque jeune 
de trouver sa voie

 Quota (26%)
 CFA Groupe ESSEC

Contribuer à la professionnalisation 
des étudiants de l’ESSEC

Contact
Tél : +33 (0)1 34 43 37 55
E-mail : taxe@essec.fr 


