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TAXE D’APPRENTISSAGE   

Accompagnons ensemble notre Ecole et les étudiants ! 

 

                  Cher(e) Alumni, 

L’ISG, notre école continue toujours et encore à donner à ses étudiants, l’enseignement novateur et 
singulier qui fait des ISG les diplômés que nous sommes. Des diplômés qui ont un ADN et un regard 
sur le monde agile, novateur et visionnaire. 
 
Par la Taxe d’Apprentissage, vous êtes nombreux chaque année à soutenir largement l’enseignement, 
la recherche et les renouveaux continus de l’ISG.  
 
En qualité d’Ancien(ne) diplômé(e) de l’ISG, vous incarnez pleinement l’état d’esprit de l’Ecole et reflétez 
le rayonnement du réseau, en donnant ainsi tout son sens au diplôme de l’ISG ! 
Plus de 24 000 membres constituent la communauté ISG Alumni et continuent à faire vivre les valeurs 
de notre Ecole : entrepreneuriat, international, agilité, dynamisme et esprit d’équipe. Avec vous, ISG 
Alumni est une véritable richesse pour l’Institut : notre Réseau est un réel atout pour nous tous aussi !  
 
Forts de cet esprit de cohésion, vous faites vivre le réseau aux quatre coins du globe, nos conférences 
en webinaire et les évènements des différents Clubs Alumni au plus près des sujets d’actualité ainsi 
que les rencontres avec les étudiants pour leur faire part de votre expérience s’ancrent de plus en plus 
dans un esprit collaboratif. Cet esprit, ces liens que nous avons su préserver malgré la pandémie, 
poursuivent le souhait que nous avons tous : celui d’une Ecole et d’un Réseau toujours plus forts ! Notre 
ambition et la présence des Alumni de plus en plus impliqués dans la vie de l’école pour les jurys, les 
Challenges, la mission Planète solidaire mais et surtout dans l’enseignement aux étudiants contribuent 
à avancer main dans la main dans une même volonté : le rayonnement de l’ISG et de ses futurs 
diplômés. 
 
Cette année est la dernière année où en tant que diplômés vous pouvez verser la Taxe d’Apprentissage 
à l’ISG. Alors forts de cet esprit « isgéen » qui nous anime, aidons les jeunes étudiants et notre école à 
poursuivre son enseignement et ses transformations pour révéler les futurs manageurs de demain ! 
 
Vous pouvez contacter Patricia Valdor Désert ou Sabine Wolff, responsables de la collecte de la TA, 
pour toute question au : 01 56 26 11 24 et 01 56.26 11 25. 
En espérant cette année avoir répondu encore plus à vos attentes, nous vous prions de croire, Cher(e) 
Alumni, à l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Florence DELSAUX (ISG 94)                                                                         
Présidente ISG Alumni                                                            
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