
La taxe d’apprentissage est le seul impôt
obligatoire dont vous choisissez l’affectation.
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Si vous pensez que votre 
TAXE D’APPRENTISSAGE 
peut agir pour le 
MONDE DE DEMAIN ...



Et si vous construisiez avec nous le monde de demain ?

À l’ISC Paris, nous croyons fermement 
que le monde de demain est entre les 
mains des jeunes générations.  
L’ISC Paris est une école indépendante 
ne bénéficiant pas de subventions 
publiques. La taxe d’apprentissage 
contribue directement à notre dévelop-
pement. 

Renforcer l’accueil de nos étudiants, 
investir dans de l’équipement et du 
matériel, innover pédagogiquement, 
soutenir les projets étudiants et 
développer les partenariats : c’est 
toute l’année que nous mesurons la 
portée de votre soutien.

Je vous remercie d’avance, Madame, 
Monsieur, de votre confiance et de 
votre soutien.

Très sincèrement

Madame, Monsieur,
Et si votre taxe d’apprentissage vous permettait de contribuer
au monde de demain!?
 

Jean-Christophe Hauguel
Directeur-Général de l’ISC Paris



SI VOUS PENSEZ QUE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
EST LA CLÉ DE DEMAIN …

Permettent aux étudiants en 
difficultés financières de 
suivre sereinement leur scolarité, 
de développer leur potentiel, de 
construire leur avenir.

De bénéficier d’une formation 
innovante, exigeante, qui leur 
permettra de construire un parcours 
professionnel à leur image.

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE PERMET DE PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Les bourses de solidarité
de l’



Permet aux étudiants de se lancer, 
de développer les solutions, les 
entreprises et les business 
vertueux de demain. Ils bénéficient 
pour cela d’un mentorat et d’un 
espace dédié.

Tester, entreprendre, se tromper 
peut-être, prendre des risques. 

En un mot!: d’INNOVER !

SI VOUS PENSEZ QUE LES SOLUTIONS DE DEMAIN
S’INVENTENT AUJOURD’HUI …

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE PERMET D’ACCOMPAGNER
LES INNOVATIONS DE DEMAIN

L’incubateur d’entreprises
de l’



SI VOUS PENSEZ QUE LE MONDE DE DEMAIN SE
CONSTRUIT AUJOURD’HUI …

Pour cela, nous renforçons 
l’accompagnement professionnel 
de nos étudiants, l’équipement 
de nos locaux, les innovations 
pédagogiques, la démarche RSE 
de l’école.

Nous développons les opportunités 
d’engagements associatifs, les 
expériences en entreprise, la 
mobilité internationale.

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE PERMET À CHAQUE
ÉTUDIANT DE CONSTRUIRE SON PROPRE AVENIR

L’ISC PARIS croit au 
potentiel de chaque 
étudiant



BOURSES DE SOLIDARITE

LAB INCUBATEUR D’ENTREPRISES

ENTREPRISES ETUDIANTES

En soutien aux étudiants méritants en difficultés financières

Démarche «!coup de pouce!»!: 
abondement des financements et des projets développés

Réduction de l’empreinte
energétique de l’école

Partenariats académiques Accès à de nouvelles bases de données

Publication Production d’un ouvrage collectif
sur le handicap

Aménagement pour l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap

EQUIPEMENT DE SALLES HYBRIDES 
POUR L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE

Tableaux
interactifs

Equipements informatique
des salles

Logiciels d’enseignement
à distance

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DES ETUDIANTS

DEMARCHE RSE

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

Forum
recrutement

Partenariats
entreprises

Accompagnement
personnalisé

Outils
numériques

Ouvrage collectif sur l‘entrepreneuriat 
dans le champ du handicap

Hackathon sur 
le thème du social business

Tutorat d’entrepreneurs
en situation de handicap

Tables-rondes sur
le thème du social business

AFFECTATIONS ET 
IMPACTS DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE



? de votre taxe, versés à 
votre OPCO de branche
Bénéficiaires exclusifs: 
les CFA

de votre taxe, versés en 
direct aux établissements 

de votre choix.
dont l’ISC PARIS,

si vous le souhaitez

- Entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 -

PAR CHÈQUE:
À l’ordre de ISC Paris 
Service financier
22 bd du Fort de Vaux, 75017 Paris

Code UAI de l'ISC Paris:
0750252S

PAR VIREMENT:
IBAN : IBAN FR76 1751 5900 0008 0047 0118 997 
// BIC : CEPAFRPP751 / TA ISC 2021

EN LIGNE:

> SOUTIEN À L’ISC PARIS

> SOUTIEN AU CAMPUS D’ORLÉANS
> INCUBATEUR DE L’ISC PARIS
> BOURSES DE SOLIDARITÉ

LA TAXE D’APPRENTISSAGE C’EST VOTRE IMPÔT !

VOUS CALCULEZ LE MONTANT DE VOTRE TAXE

VOUS CHOISSISSEZ 
L’AFFECTATION DE VOTRE TAXE

VOUS CHOISISSEZ VOTRE DATE DE VERSEMENT

Le seul impôt obligatoire dont vous choisissez l’affectation

VOUS CHOISISSEZ VOTRE MODE DE VERSEMENT

VOS DÉMARCHES ET
VOTRE SUIVI SONT SIMPLIFIÉS

Envoi par courrier et mail
de votre reçu libératoire 
ou émission en ligne

0,68%
de votre

masse salariale
brute

87% 13%

www.leguidedelataxeapprentissage.fr
/etablissement/page/isc-paris 



EN LIGNE:

« Soutenir mon ancienne école,
c’est une opportunité d’accompagner 

la jeune génération. »
-

François, Alumni de l’ISC Paris

« Parce que nous accueillons chaque année des étudiants 
de l’ISC Paris dans nos équipes, le versement de notre 

taxe d’apprentissage est une évidence.»
-

Christelle, Partenaire de l’ISC Paris

« La taxe d'apprentissage nous permet d'être toujours 
plus ambitieux en termes d'innovations pédagogiques. »

-
Fernanda, Doyenne de l’ISC Paris

« Une belle occasion de soutenir l’école d’enseignement 
supérieur locale. Entre voisins, aidons-nous!! »

-
Mansef, Commerçant levalloisien



REFERENCE DE L’ACTION LEARNING DEPUIS 1963

L'Institut Supérieur de Commerce 
de Paris et son campus d’Orléans 
constituent l'une des 20 premières 
grandes écoles de commerce et de 
management française.

L’ISC Paris forme des professionnels 
adaptés à un monde qui change, 
capables d’apporter des compétences, 
un esprit critique et des valeurs 
humaines aux organisations qu’ils 
rejoignent.

CHACUN PORTE EN LUI LES CLÉS 
DE SON PROPRE ACCOMPLISSEMENT 

ET DE SA CONTRIBUTION POUR UN MONDE MEILLEUR.



ISC Paris - 22 bd du Fort de Vaux, 75017 Paris
www.groupeisc.com

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
EST LE SEUL IMPÔT OBLIGATOIRE

DONT VOUS CHOISISSEZ L’AFFECTATION !

PARLONS-EN ENSEMBLE!!
AYMERIC CATTENOZ

Responsable du fundraising
01 40 53 99 99 / taxeapprentissage@iscparis.com 


