Taxe d’apprentissage

INSEAD Middle East Campus
4th Street - Muroor Road
P.O. Box 48049
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 2 651 5200
Fax: +971 2 443 9461
www.insead.edu

Printed by INSEAD 11/16

INSEAD Asia Campus
1 Ayer Rajah Avenue
Singapore 138676
Tel: +65 6799 5388
Fax: +65 6799 5399

on 100% recycled paper

INSEAD Europe Campus
Boulevard de Constance
77305 Fontainebleau Cedex, France
Tel: +33 (0)1 60 72 40 00
Fax: +33 (0)1 60 74 55 00

CROIRE EN L’ÉDUCATION COMME FORCE DE CHANGEMENT

Investissez
dans les talents de demain !

“

“

L’INSEAD est habilité à percevoir la taxe
d’apprentissage pour la catégorie B.

3 campus

Europe, Asie, Abu Dhabi

145 professeurs

représentant 45 pays

+ 1 000 participants
MBA représentant
84 nationalités

+ 9 500 cadres

en formation continue
représentant 125
nationalités

+ 52630 anciens

répartis sur 169 pays

Si vous souhaitez affecter un montant
maximum à l’INSEAD, indiquez
clairement : catégorie B = le maximum
N’oubliez pas de préciser le nom de l’INSEAD
sur le bordereau.
Comment nous verser votre taxe
d’apprentissage ?

“

_ P
 ar l’intermédiaire de votre organisme
collecteur.
_ Par l’intermédiaire de notre organisme
collecteur partenaire :
AGIRES DEVELOPPEMENT
Centre de traitement BP 7
78184 Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél. : 01 30 23 22 95
Aide au calcul en ligne :
	
http://agires.com
	N’oubliez pas de mentionner sur le
bordereau en ligne :
Réf. : CC notre code Ecole ECO05
Code UAI : 077 10 77 C
L’AGIRES vous offre un service complet pour
le calcul de votre taxe.
Date limite de versement : avant le 1er mars 2017
Pour tout renseignement, contactez :
Alice Santos
Tél. : 01 60 72 44 98
E-mail : alice.santos@insead.edu
www.insead.edu/taxe

Merci pour votre soutien !

A travers la taxe d’apprentissage,
je souhaite encourager une
école globale qui forme des
jeunes avec des compétences
dont nous aurons besoin demain.
Antoine MEYER, MBA’93J
Président, Sumi Agro France SAS

Je suis heureux d’avoir l’opportunité
de participer au développement
de l’INSEAD en versant la Taxe
d’Apprentissage.
En soutenant l’INSEAD, mon
école peut ainsi continuer à
prospérer et à former les jeunes
talents qui seront les décideurs
multi-culturels de demain.
Jérôme Castaing, MBA’02
CEO, Sushi Daily - KellyDeli

“

“

Soutenir l’INSEAD en versant une partie
de notre Taxe d’Apprentissage, c’est
pour moi montrer mon engagement
à la qualité de cette formation et
au développement de l’école. J’ai
pu personnellement constater
combien l’enseignement dispensé
par l’INSEAD est utile et reconnu
aussi bien en France qu’à l’étranger.
En faisant cette donation, je souhaite d’une
part marquer mon attachement à l’école et
d’autre part apporter une contribution à la
poursuite de son développement.
Patrick Adam, MBA’82
CEO, Schoeller Allibert

“

