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TAXE D’APPRENTISSAGE 2020



ESAM a besoin de votre contribution fi nancière afi n d’assurer, de manière optimisée, la formation de vos futurs collaborateurs.
Les projets de développement et d’innovation de notre école nécessitent des investissements de plus en plus conséquents.

La performance professionnelle de nos diplômés dépend en partie de notre capacité à mobiliser les moyens les plus modernes
en matière de transmission des savoirs et d’acquisition des compétences.

RECRUTEMENT
PARTICIPEZ À NOS ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS
ET DOUBLEZ LA CONCURRENCE 

Le département des Relations Entreprises
a pour objectif de vous faciliter l’accès
au réseau des étudiants, alternants,
mais également diplômés et d’optimiser
vos recrutements 
•  Déposez vos offres sur notre plateforme 

dédiée www.esam-alumni.com
•  Facilitez votre recrutement en participant

à nos journées de recrutement

MARQUE EMPLOYEUR
CONNECTEZ VOTRE MARQUE AUPRÈS
DES APPRENANTS DE L’ESAM

Associez votre entreprise à l’école ESAM
vous permettra de favoriser vos recrutements
et développer votre image de marque
•  Sponsorisez les évènements de l’école

et apparaissez sur nos réseaux
•  Participez et animez une de nos conférences 

métiers/thématiques

RSE

ACTIVEZ VOTRE RSE

Diversifi ez vos talents et développez
votre RSE grâce à un accompagnement 
spécifi que
•  Bénéfi ciez de l’accompagnement

de la Mission Hand’ IGS et participez
à l’intégration d’apprenants
en situation de handicap

•  L’école ESAM a créé le premier concours 
d’admission national écoresponsable. 
L’impact environnemental est 
intégralement compensé par la 
reforestation des forêts Françaises 
(objectifs : 500 arbres plantés en 2020).

PÉDAGOGIE
PARTICIPEZ À LA FORMATION
DES TALENTS DE DEMAIN

Nous nous appuyons sur une approche 
terrain pour élaborer notre plan d’actions 
académiques
•  Confi ez vos cas d’études à nos 

apprenants ou animez des séminaires
•  Devenez parrain de promotion,

membre de jury ou de nos comités
de perfectionnement

FAITES DE VOTRE OBLIGATION FISCALE UN INVESTISSEMENT DURABLE POUR VOTRE ENTREPRISE

91%
des diplômés

recommandent l’Esam

30ans
d’expérience et d’innovations

dans les métiers du management

Un réseau actif 

5 250
alumni en France et à l’étranger

Top 1
Palmarès l’Etudiant

- Pour faire de l’alternance
-  Des débouchés dans le secteur

de la fi nance (depuis 3 ans)

Plus de

1 200
offres traitées par an

Jusqu’à 27mois
à l’international

Plus de

1 000
étudiants / an

3sites en France :

 Paris - Lyon - Toulouse
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SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Avec la Loi N°2018-771 dite « avenir professionnel » du 5 septembre 2018, le calcul et le versement de la taxe 
d’apprentissage évoluent. 

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
L’ESAM est habilitée à recevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage. Cette année encore, participez au 
développement de notre école en vous versant DIRECTEMENT le 13%. Ce montant ne peut en aucun cas être 
versé à un OPCO.

COMMENT NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 
Le versement peut se faire par chèque ou virement Un reçu libératoire vous est délivré à partir du 31 mai 2020, 
date limite de versement. Complétez et retournez-nous ce bordereau ci-joint accompagné de votre versement.
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

MANAGEMENT - FINANCE - LAW UAI : 0754389N0,68% de la masse
salariale brute 2019

versement à votre OPCO

versement direct à l’ESAM

OPCO

PAR CHÈQUE à l’ordre de IGS ESAM
A retourner à l’adresse suivante :
AE3 – CENTRE DE TRAITEMENT
Pour ESAM - 0754389N
TSA 44000
75843 PARIS CEDEX 17

PAR VIREMENT bordereau à retourner par 
mail à soldetap@groupe-igs.fr
•  IBAN FR76 4255 9100 0008 0011 6574 330        

BIC : CCOPFRPPXXX  
•  En indiquant dans la référence du virement 

votre numéro de SIRET 

Responsable Relations Entreprises
Marion VIDAL
Tél. : 01 80 97 65 32
Port. : 07 86 00 74 92
mavidal@groupe-igs.fr

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :
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SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
BORDEREAU DE VERSEMENT 2020

Avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite «Loi Avenir», 
le calcul et le versement de la taxe d’apprentissage évoluent. 

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
L’ESAM est habilitée à recevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage. Cette année encore, participez au 
développement de notre école en nous versant DIRECTEMENT le 13%. Ce montant ne peut en aucun cas être 
versé à un OPCO.

Votre masse salariale 2019 :   ..............................................................................€  

                    x 0,68% x 13% =  ..............................................................................€

     Montant alloué à l’ESAM :  ..............................................................................€    

COMMENT NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 
Le versement peut se faire par chèque ou virement. Un reçu libératoire vous sera délivré à partir du 31 mai 2020, 
date limite de versement. Complétez et retournez-nous ce bordereau accompagné de votre versement.

RAISON SOCIALE ............................................................................................................................................................................................................

SIRET .....................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE POSTALE  ......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

NOM ........................................................................................................................................ PRÉNOM ..........................................................................

TÉL ..........................................................................................................................................................................................................................................

EMAIL  ...................................................................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies via ce bordereau sont nécessaires pour vous délivrer un reçu libératoire. Pour exercer vos droits d’accès et de 
rectifi cation, vous pouvez écrire à dpo@groupe-igs.fr
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PAR CHÈQUE à l’ordre de IGS ESAM
Chèque n° :........................................................................
Banque :  ............................................................................

A retourner à l’adresse suivante :
AE3 – CENTRE DE TRAITEMENT
Pour ESAM - 0754389N
TSA 44000
75843 PARIS CEDEX 17

PAR VIREMENT bordereau à retourner par 
mail à soldetap@groupe-igs.fr

•  IBAN FR76 4255 9100 0008 0011 6574 330        
BIC : CCOPFRPPXXX  

•  En indiquant dans la référence du virement 
votre numéro de SIRET 

Votre contact privilégié :
Marion VIDAL - Service Relations Entreprises
01 80 97 65 32- mavidal@groupe-igs.fr 

Cachet entreprise 

UAI : 0754389N0,68% de la masse salariale 2019

versement à votre OPCO

versement direct à l’ESAM

OPCO

Versement possible 
à partir du 

1er janvier 2020


