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Notre mission
L’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les
idées pour former des dirigeants responsables qui
transforment le monde de l’entreprise et la société.
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Proximité avec le monde de l’entreprise
Close to Business
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Esprit d’entreprise
Entrepreneurial Spirit

“On ne peut pas relever
les plus grands défis
de notre époque avec
des modes de pensées
vieillissants. On a
besoin de dirigeants
inventifs et audacieux qui
promeuvent le monde
des affaires comme
force au service du bien.
Former de tels dirigeants
est justement la mission
de l’INSEAD.”
Ilian Mihov
Doyen de l’INSEAD

4 sites
Europe : Fontainebleau
Asie : Singapour
Moyen-Orient : Abu Dhabi
Etats-Unis : San Francisco

+11000

cadres en
formation
continue
représentant
120 nationalités

+78

étudiants PhD
représentant
18 nationalités
dont 37% de
femmes

167

professeurs
représentant
42 nationalités

91%

de nos étudiants
2019 ont reçu
une offre
d’emploi
trois mois après
l’obtention de
leur diplôme

+1000

étudiants MBA
représentant
90 nationalités
dont 35% de femmes

+100

écoles de commerces
et universités dans
le monde utilisent
les études de cas
INSEAD

+60000

anciens élèves
de 166 nationalités
répartis sur
175 pays

L’INSEAD lance,
en septembre
2020, le
Master in
Management,
tremplin idéal
vers une carrière
internationale
pour les jeunes
diplômés.
Ce programme accéléré
de 10 mois utilise une
méthode éducative
innovante axée sur la
résolution de problèmes
pour préparer les jeunes
diplômés à une carrière
internationale.
Thibault Séguret
Directeur du Programme
Master in Management de l’INSEAD.

Grâce à vous
nous formons les talents
de demain !
Comment verser votre taxe d’apprentissage à l’INSEAD ?

“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

L’expérience à l’INSEAD
m’a tant donnée, reverser la
taxe d’apprentissage est un
geste simple et représente
un moyen facile de pratiquer
le “giving back .”

Nancy LaTart
MBA’06J
Owner, Fête in France

Directement à l’école ou par l’intermédiaire de votre expert-comptable.
Indiquez-lui que vous souhaitez verser votre taxe d’Apprentissage à INSEAD
au plus tard le 31 mai 2020.
Vous pouvez verser tout ou partie de votre taxe d’apprentissage (13%) à INSEAD.
L’école vous fournira en retour le reçu libératoire.
Code Ecole : ECO05
Code UAI : 077 10 77C

A votre écoute pour répondre à toutes vos questions :
Alice Santos
T : 01 60 72 44 98
E : alice.santos@insead.edu
www.insead.edu/taxe
AGIRES Développement
T : 01 30 23 22 95

L’INSEAD et ses étudiants vous remercient
pour votre précieux soutien !

“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

“Reverser la taxe d’apprentissage
à l’INSEAD est une forme de
remerciement mais aussi la
meilleure manière de permettre
à l’école de grandir, de rénover
ses installations et de défendre
ses idéaux, notamment
l’entrepreneuriat et la diversité
deux valeurs qui me sont
chères.”
André Terrail
MBA’11D
CEO & Owner
La Tour d’Argent

