
Taxe d’Apprentissage 2019
Ensemble, faisons grandir nos étudiants

« Depuis plusieurs années, l’IÉSEG est 
reconnue parmi les meilleures Écoles 
de management mondiales. Faire 
grandir des acteurs du changement 
capables demain de relever les défis 
de vos entreprises requiert des 
investissements importants et un 
engagement fort.

Votre soutien financier est 
déterminant dans la mise en œuvre 
des moyens nécessaires à nos 
ambitions et à la réalisation de 
nombreux projets. 

Par le versement de votre taxe 
d’apprentissage au profit de notre 
institution, vous nous témoignez votre 
confiance dans le développement de 
l’École et soutenez la mission et les 
valeurs de l’IÉSEG. 

Ensemble, faisons grandir nos 
étudiants. »

 
Jean-Philippe AMMEUX,
Directeur de l’IÉSEG

FAIRE GRANDIR LES  
LES ACTEURS DU 

CHANGEMENT

250 étudiants en alternance

Plus de 46000 offres de stage, 
d’alternance, de 1er emploi et VIE 

2500 entreprises partenaires 

4 centres d’excellence

4500 stagiaires recrutés en 2018 
en France et à l’international dans 

plus de 100 pays

600 événements pour recruter et 
développer votre marque employeur 

auprès de nos étudiants 

67 entreprises incubées créées 
depuis 3 ans

5500 étudiants 
2400 internationaux - plus de 
100 nationalités

1200 étudiants en échanges 
académiques à l’étranger

137 Professeurs permanents 
dont 82% internationaux 
originaires de 47 pays
 
8000 Diplômés présents dans 
107 pays

285 universités partenaires 
dans 69 pays

UNE CULTURE 
INTERNATIONALE

HABILITATIONS DE L’IÉSEG

L’IÉSEG est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage sous les formes suivantes :
• LA CATÉGORIE B DU HORS QUOTA - UAI 0593202K - à privilégier car intégralement reversée à l’IÉSEG 
• LE QUOTA ET LA CSA - UAI CFA 0596014S  / SITE 0596853D



CHOISISSEZ DE SOUTENIR L’IÉSEG DANS SES ACTIONS, POUR SES VALEURS ET SON EXCELLENCE

UNE PÉDAGOGIQUE SOUPLE, 
ÉVOLUTIVE ET INNOVANTE

L’expérience pédagogique IÉSEG 
est centrée sur un apprentissage 
actif,  interdisciplinaire et basée 
sur l’acquisition de compétences 
grâce à un cursus personnalisé. Cet 
apprentissage nécessite un recours 
aux méthodes et outils nouveaux 
(salles de marchés, banque de 
données numériques, …).

LA RÉPUTATION DE LA RECHERCHE À 
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

La haute qualité des travaux de 
recherche des professeurs, des 
centres d’excellence et des chaires 
de Recherche Appliquée contribuent 
à la pertinence des enseignements 
et viennent appuyer les interactions 
avec les entreprises .

RSE ET DIVERSITÉ

Inculquer une responsabilité sociale 
de l’entreprise, des valeurs éthiques 
et écologiques au travers de projets 
éducatifs  est au cœur de la mission et 
des activités de l’IÉSEG.

LES DÉMARCHES CONCERNANT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

CODE UAI NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT À INDIQUER HORS-QUOTA B QUOTA CSA

0593202K IÉSEG,  
3 rue de la Digue,  59000 LILLE

à privilégier 

CFA 0596014S
Site 0596853D

CFA FORMASUP UFA IÉSEG
7 bis avenue de la Créativité, 59491 VILLENEUVE D’ASCQ X X

UNE QUESTION, BESOIN D’AIDE POUR VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Votre contact dédié à l’IÉSEG : Virginie BOISTARD,
v.boistard@ieseg.fr / 03 20 66 25 46

Avant le 31/01/2019 : calculez votre masse salariale par le biais de la déclaration sociale nominative DSN.

Avant le 28/02/2019 : déterminez le montant de votre taxe d’apprentissage, qui correspond à 0,68% de votre 
masse salariale de l’année 2018. 
Simulez votre montant de taxe à l’aide de notre simulateur en ligne (www.ieseg.fr/simulateur-taxe-apprentissage/).

Avant le 28/02/2019 : affectez votre taxe d’apprentissage à un organisme collecteur de formation professionnelle 
comme OCTALIA, AGEFOS PME ou votre collecteur de référence.

- 51% de votre taxe destiné aux Régions pour le développement de l’apprentissage
- 26% de votre taxe en Quota pour le Centre de Formation des Apprentis CFA - REVERSABLE A L’IÉSEG VIA CFA
- 23% en Hors-Quota réparti en 2 catégories
       ■ Hors-Quota A : 65 % pour les formations de CAP à BAC+2
       ■ Hors-Quota B : 35 % pour les formations de BAC +3 et plus - REVERSABLE DIRECTEMENT A L’IÉSEG 

Les entreprises de plus de 250 salariés, redevables de la Contribution Supplémentaire de l’Apprentissage (CSA), 
la versent au CFA, au même titre que le QUOTA.

Pour assurer le bon suivi du versement de votre taxe, complétez votre promesse de versement en ligne 
www.ieseg.fr/promesse-de-versement/


