ENSEMBLE,
AGISSONS POUR
DÉMULTIPLIER
NOTRE IMPACT !
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

Le mot du Directeur Général
Notre École vient de fêter ses 140 ans. À cette occasion, nous
avons souhaité redéfinir, au premier semestre 2021, par un
travail collectif mené avec l’ensemble de la communauté HEC,
nos valeurs fondamentales et notre raison d’être. L’identité d’HEC
Paris repose historiquement sur l’excellence, mais celle-ci ne
peut être pérenne qu’en la rendant indissociable de la recherche
du bien commun et de notre vocation d’intérêt général, toutes
deux au cœur de notre mission.
C’est pourquoi nous nous attachons à diffuser et partager largement tous les atouts
d’HEC Paris, qu’il s’agisse de sa recherche, de son ouverture internationale ou de son
expertise en entrepreneuriat. Chaque jour, dans toutes nos activités, nous sommes ainsi
pleinement engagés pour renforcer l’impact de l’École et de ses diplômés, au profit d’une
société plus prospère, inclusive et durable.
Parce qu’HEC est fortement impliquée en faveur de l’égalité des chances, nous sommes
déterminés à assurer la promotion de l’ascenseur social en France, comme dans le
reste du monde. Changer les destins, créer de l’impact positif : cela passe d’abord par
la production et le partage de nouvelles connaissances, pour mieux comprendre notre
époque et offrir des solutions aux grands enjeux à venir. Dans un monde en constante
transformation, cela se traduit aussi par l’évolution des contenus de nos programmes de
formation et un lien toujours étroit avec les entreprises.
Parce que la mise en œuvre de ces axes prioritaires nécessite des ressources à la mesure
de nos ambitions, aider HEC Paris c’est, de manière beaucoup plus large, s’assurer que
l’École reste ce formidable « people business », capable d’imaginer et de construire, très
concrètement, un avenir meilleur pour nos sociétés.
Merci pour votre soutien renouvelé et fidèle, au service des jeunes générations formées
aux nouveaux défis d’aujourd’hui : elles seront les forces vives de vos entreprises,
demain.
Continuons à écrire, ensemble, les prochaines pages de l’histoire d’HEC Paris !
Eloïc Peyrache, Directeur Général

Avoir un IMPACT sur le business et sur la société grâce à la recherche, à
l’enseignement et aux actions que nous menons, et contribuer ainsi à un monde
plus inclusif, plus durable et plus prospère.

VISION

MISSION

VALUE

We IMPACT business and
society through, research,
education, and action, to
contribute to a more
inclusive, prosperous, and
sustainable world.

We THINK and push the
boundaries of knowledge.

Driven by our European
roots and a 140-year-old
history, our core values are
excellence, entrepreneurial
spirit, curiosity,
responsibility and diversity

We ACT, to unleash human
potential.

Une école régulièrement classée parmi
les meilleures Business School Mondiales :
Ecole de commerce : #1 en Europe
Master in Management : #2 en Europe et Classée

#2 dans le monde

En savoir +

HEC Paris en quelques chiffres :

4 500
étudiants

135
pays

Une école reconnue dans le monde entier

We TEACH learn and grow
together.

140

professeurs

8 000

cadres formés
chaque année

65

étudiants
PhD

Des programmes
à chaque étape de la vie
professionnelle
Grande École, Masters Spécialisés,
MBA & Executive MBA, programmes
certifiants et sur mesure pour cadres
dirigeants, Doctorat PhD.

Ensemble, agissons pour
démultiplier notre impact !
THINK

TEACH

ACT

Notre recherche repousse les frontières du savoir, et
produit de la connaissance, notamment en matière de
responsabilité sociale et environnementale.

Ensemble, nous transmettons, apprenons et grandissons.

Nous voulons placer l’École au cœur des enjeux de
société en agissant fortement au service du bien
commun notamment en étant un acteur référent de
diversité et d’inclusion, en étant emblématique en
matière de transition écologique et en devenant un
leader de la création d’entreprises dans le monde.

Parmi nos domaines d’expertise, le Centre Innovation
et Entrepreneuriat (I&E), le Centre Hi! PARIS sur l’IA
en partenariat avec l’Institut Polytechnique de Paris,
et l’Institut Society & Organizations (S&O) associent
recherche, enseignement et actions concrètes
au service d’une vision durable et responsable de
l’entreprise et de la société.
En 5 ans, les meilleures revues académiques
internationales ont publié pas moins de 200 articles de
nos professeurs-chercheurs.

Pour maintenir le niveau d’excellence, au cœur de nos
valeurs, nous transformons l’expérience pédagogique
proposée aux étudiantes et étudiants à travers la refonte de
notre portefeuille de programmes, en y intégrant toujours
davantage les grandes thématiques transversales actuelles :
le développement durable, l’impact social, le digital et
l’entrepreneuriat.
La transformation passe aussi par :
- l’accélération des outils pédagogiques
- les modalités d’enseignement de plus en plus innovantes
Cela doit également se traduire par un campus plus ouvert
pensé pour favoriser le débat, fluidifier les rencontres et
permettre l’épanouissement de chacun.

Notre ambition est de faire du campus un levier de
l’ascenseur social mais aussi un lieu d’engagement et
de promotion de la paix.
Plus de 100 nationalités se côtoient sur le campus :
c’est un défi considérable, mais aussi une chance
pour nos diplômés qui sont amenés à exercer demain
des responsabilités importantes au cœur de vos
organisations, et devront être exemplaires en matière
de vivre ensemble, de respect des autres et de solidarité.

Nos réalisations

Nos réalisations

Nos réalisations

HEC Paris s’unit à huit grandes écoles de
commerce européennes face à la crise climatique
au sein de Business Schools for Climate Leadership
(BS4CL). Le but de ce collectif : soutenir les
décideurs et les organisations actives dans le
domaine du climat, en menant des recherches
conjointes pour identifier les meilleures pratiques
permettant d’accélérer la réponse du monde économique
au changement climatique.

Purposeful Leadership : 100% des étudiants d’HEC
suivent désormais un programme dédié aux
questions de sens et de responsabilité. ‘Purpose
& Sustainability’ consiste, pour un étudiant, en un
parcours obligatoire de 200 heures tout au long de
son cursus, partagées entre le thème du sens et celui
du développement durable. Voir ici

- En 2021, un fond d’urgence lié au contexte sanitaire
a été mis en place : 100 bourses exceptionnelles
ont été allouées à des étudiantes et des étudiants en
situation précaire.
- Un nouveau programme Egalité des chances
a été développé : Le «PREP Etoile*» dédié à
l’accompagnement d’élèves de prépas, boursiers,
ayant le potentiel d’intégrer HEC Paris.

Insertion professionnelle
Parce qu’un projet professionnel abouti débute par une bonne connaissance de soi-même, l’équipe du Centre Carrières accompagne nos étudiantes et étudiants grâce à
un parcours construit en 3 étapes : une meilleure connaissance de soi et de ses motivations, la découverte de secteurs et métiers très variés et l’adéquation de son profil
à la demande du marché.
En 2021, la Taxe d’Apprentissage a permis d’offrir à 100% des étudiantes et étudiants de la Grande École, la possibilité de bénéficier de l’expertise d’intervenants extérieurs
par le biais d’ateliers axés sur des domaines spécifiques (Fintech, «Carreers in Start-up», Luxe & Retail, Healthcare) ; de s’ouvrir à de nouveaux horizons et parcours
inspirants. Cette démarche permet à chacune et chacun de déterminer sa stratégie de réussite.

Donnez du sens à votre
versement !
En 2022, le solde de la taxe
d’apprentissage (13%) reste à la
seule main des entreprises.*
Affectez le solde de votre
taxe d’apprentissage à

13%

Votre
est versé à

Un reçu libératoire
vous est délivré par

Date limite de versement : 31 Mai 2022
* À partir de 2023, le 13% (TA) sera collecté directement par les URSSAF.

Les étapes de votre versement :
1 - Consultez notre outil de simulation pour connaître
le montant de votre taxe d’apprentissage
2- Contribuez dès à présent en accédant au formulaire
en ligne

Pour toute information complémentaire :
votre contact HEC Paris :
Anne Morgat : 06 45 48 36 19 – morgat@hec.fr

Affectation du solde de votre
Taxe d’Apprentissage (13%)
Pour contribuer à la diffusion de l’impact sur les talents de demain, en
offrant à nos étudiants une formation d’excellence, affectez votre 13% sur
les programmes habilités pour HEC Paris :

Solde de la Taxe
d’Apprentissage
(13%)
Date limite de versement :
31 mai 2022

n° UAI
0783054W

Diplôme / Programme
HEC Paris Diplôme d’établissement Programme Grande école

0783054W

HEC Paris Diplôme d’établissement PhD

Ainsi que les projets portés pour les missions égalité des chances et
Handicap.
À titre d’exemple, voici le calcul simplifié par le dispositif actuel de la taxe d’apprentissage
(CUFPA), sur la base d’une masse salariale d’un million d’euros :
Taxe d’Apprentissage = 0,68% de la masse salariale brute, soit 6800€
Part principale* pour le financement
des Contrats d’Apprentissage (87%)
URSSAF

13 %
(solde de la Taxe d’Apprentissage)
soit 884€

*Dès 2022 la part principale sera collectée directement par les URSSAF

Circuit et conformité fiscale
Complétez le formulaire d’intention
et de suivi de versement

Le versement du 13% (solde de la Taxe d’Apprentissage) s’effectue directement
par les entreprises vers les écoles :
par virement bancaire à destination
du compte EESC HEC PARIS
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0111 1086 194
BIC : BNPAFRPPXXX

par chèque à l’ordre de EESC
HEC Paris à l’adresse suivante :
HEC Paris, 1 rue de la Libération
78351 Jouy-en-Josas Cedex

Dès réception de votre intention de versement complétée en ligne et de
votre règlement, un reçu libératoire pour conformité fiscale vous sera
transmis par notre Direction Financière.

L’équipe Partenariats Entreprises en lien avec
l’équipe du Centre Carrières est à votre écoute
pour accompagner vos projets et renforcer votre
visibilité auprès de nos étudiantes et étudiants.
Votre Contact :
Anne Morgat
Responsable Taxe d’Apprentissage
& Développement France
morgat@hec.fr
06 45 48 36 19

Rejoignez le Club Campus
En affectant le solde de votre taxe d’apprentissage à HEC Paris,
vous pouvez intégrer notre programme de reconnaissance Club
Campus et bénéficier d’un contact privilégié pour :
• Accroître la qualité du recrutement de vos futurs
talents parmi notre pépinière d’étudiantes et étudiants
• Affirmer votre identité, valoriser vos métiers,
vos parcours et votre marque employeur.
• Accéder et participer à l’écosystème d’HEC Paris.

Merci à nos généreux verseurs 2021 !

MEMBRES CLUB CAMPUS
ACCURACY - AMAZON - AUCHAN - BANK OF AMERICA - GROUPE CARREFOUR - GROUPE CASINO - COMECA - DELOITTE - DERICHEBOURG HSBC - IBM - ICADE - JULHIET STERWEN - KEARNEY - MONOPRIX - NESTLE - OLIVER WYMAN - ORANGE - PMP CONSEIL - PRISMAMEDIA PUBLICIS - RICHEMONT - ROLAND BERGER - SAINT GOBAIN - SAVENCIA - UBISOFT - URGO GROUPE - VINCI

PARTENAIRES D’HEC PARIS, DE LA FONDATION HEC ET VERSEURS
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS - ARIANEGROUP - ATOS - AXA - BAIN & COMPANY - BCG - BETC - BNP PARIBAS - BOUYGUES BRED - DANONE - EY - KERING - KPMG - LVMH - MCKINSEY - MICHELIN - NATIXIS - PWC - SCHNEIDER ELECTRIC SOCIETE GENERALE - VOLKSWAGEN GROUP

