
Modalités pratiques
1    Choisissez un organisme agréé pour collecter la taxe 

d’apprentissage (OPCA - Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé)

Vous pouvez utiliser les services de :

   AGEFOS PME /AGIRES Développement 
(Organisme habilité au niveau national) 
Centre de traitement BP 7 
78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 
Tél. 01 30 23 22 95

    CCI Paris Ile-de France  
(Organisme habilité en Ile-de-France) 
Centre de traitement BP 84 
78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 
Tél. 01 30 23 22 21 - Fax 01 30 23 22 22

    Tout autre OPCA de votre choix 

2    Affectez votre taxe d’apprentissage à l’ESSEC (Grande 
École), à l’EPSCI-BBA, à l’ESSEC « Égalité des chances » et 
au CFA Groupe ESSEC

NOS HABILITATIONS

Pour le hors quota 

ESSEC (Grande École)
Siret : 775 663 958 00046
Code UAI : 0951214D
Catégorie B

EPSCI-BBA
Siret : 313 551 392 00027
Code UAI : 0951266K
Catégorie B

ESSEC « Égalité des chances »
Siret : 775 663 958 00046
Code UAI : 0951214D
Liste dérogatoire/Catégorie A

Pour le quota

CFA Groupe ESSEC
Siret : 499 035 269 00012
Code UAI : 0951929F

NB :  indiquez obligatoirement les 
noms des établissements sur le 
bordereau de votre organisme 
collecteur, sinon votre taxe d’ap-
prentissage ne nous parviendra 
pas !

3    Informez-nous le plus tôt possible

Pour nous permettre de vous remercier et pour ajuster notre 
budget prévisionnel, merci de nous renvoyer le plus tôt possible 
le formulaire de promesse de versement.
En effet, nous ne recevons les versements des OPCA que début 
juillet et les listes ne précisent pas qui nous devons remercier au 
sein de l’entreprise.

Nous contacter : 

Législation et optimisation  
de votre taxe d’apprentissage

Tél. 01 34 43 37 55 
E-mail : taxe@essec.fr

Partenariats Entreprises

Nicolas BURCKEL : 
burckel@essec.edu
Aleksandra PLAINE : 

plaine@essec.edu
Yasmina MENAI : 

menai@essec.edu

Document à renvoyer 
à la direction du Pôle Entreprises

Par e-mail : taxe@essec.fr

Ou par courrier : 
ESSEC Business School, Pôle Entreprises, 

3, avenue Bernard Hirsch, CS 50105,  
95021 Cergy-Pontoise cedex
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PROMESSE  
DE VERSEMENT

Simplifiez-vous la Taxe  
avec l’ESSEC Business School
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Coordonnées
Pour nous permettre de vous remercier et de vous faire bénéficier de notre programme de reconnaissance.

Date, nom et signature

PERSONNES À REMERCIER ET À INFORMER*
Contact 1

 Décisionnaire taxe d’apprentissage  Gestionnaire du dossier taxe d’apprentissage

 Autre, précisez :

Nom/Prénom :

Fonction :

Tél. :  E-mail** :

Contact 2

 Décisionnaire taxe d’apprentissage  Gestionnaire du dossier taxe d’apprentissage

 Autre, précisez :

Nom/prénom :

Fonction :

Tél. :  E-mail** :

*  Nous ne recevons les versements des OPCA que début juillet. Les listes d’accompagnement ne précisent pas qui nous devons remercier au sein de l’entreprise.
**  Pour recevoir nos invitations et publications dans le cadre du programme de reconnaissance « Partenaires Entreprises » de l’ESSEC.

Promesse de versement
Vous devez impérativement reporter sur le bordereau de votre 
organisme collecteur les noms des programmes et les catégories en 
précisant les montants.

Pour maximiser votre contribution à l’ESSEC, affectez :
  le quota au CFA Groupe ESSEC,

et répartissez ensuite votre hors-quota de la façon suivante :
   35 % pour nos programmes ESSEC (Grande École) et/ou EPSCI-
BBA, habilités en catégorie B,

   26 % pour nos programmes d’égalité des chances qui sont 
habilités, par dérogation, à recevoir la taxe (ces 26 % peuvent être 
entièrement prélevés sur la catégorie A).

NB : Si vous notez uniquement ESSEC, nous recevrons, au mieux 10 % 
de votre taxe d’apprentissage globale !
Si la place vous manque sur le bordereau de votre organisme 
collecteur, il est possible d’y joindre une liste d’écoles bénéficiaires.

ENTREPRISE

Raison sociale :

Adresse :

Code postal/Ville : 

Code NAF : 

SIREN : 

Nom du Groupe : 

VOTRE OPCA

Nom de votre OPCA :  

Ville : 

 

 

 

 

COCHEZ CI-DESSOUS LES PROGRAMMES AUXQUELS VOUS VERSEREZ VOTRE TAXE  
ET PRÉCISEZ-NOUS LE MONTANT OU LE % CORRESPONDANT.

Nom et adresse complète de l’établissement Catégorie(s) Montant ou %

Catégorie(s) Montant ou %

Catégorie(s) Montant ou %

Catégorie(s) Montant ou %

Nom et adresse complète de l’établissement

N° UAI

N° UAI

Nom et adresse complète de l’établissement

Nom et adresse complète de l’établissement

N° UAI

N° UAI

Une adresse correctement libellée garantit le reversement des fonds au bon destinataire.

E 

E 

E 

E 

0951214D ESSEC (Grande École) B

0951266K EPSCI-BBA B

0951214D ESSEC Égalité des chances Liste dérogatoire/A

0951929F  CFA Groupe ESSEC Quota

35 % du hors-quota à 
répartir entre ces deux 
catégories

26 % du hors-quota à 
prélever sur la catégorie A 
(mention à préciser sur le 
bordereau de versement)

26 % de la taxe brute


