
#Une ambition capitale

D’APPRENTISSAGE

2020

VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE POUR DES JEUNES PERFORMANTS ET RESPONSABLES ...



Le Paris FC, qui a fêté ses 50 ans en 2019, a pour ambition de s’installer durablement dans le monde profession-
nel et de devenir l’autre club de Paris.
Viser dans les toutes prochaines années la montée en Ligue 1 de son équipe première masculine, retrouver 
l’UEFA Women’s Champions League et devenir un club formateur masculin et féminin de référence en France 
sont les objectifs majeurs du club.
Fort de ce projet ambitieux, le Club a inauguré le 7 mai 2019 son nouveau centre d’entrainement : le Groupe ADP 
- Centre d’entraînement Paris FC.
Pour la première fois dans l’histoire du club, cette nouvelle infrastructure permet aux deux équipes premières, 
masculine et féminine, mais aussi aux jeunes du centre de formation, de travailler dans d’excellentes conditions 
et de bénéficier des mêmes outils au quotidien. 
 
Au Paris FC, la recherche de l’excellence est au cœur de la formation.
AAvec la Paris FC Academy, créée en 2011, le Club souhaite offrir à ses jeunes les meilleures conditions pour pro-
gresser dans leur pratique du football, mais aussi pour les préparer du mieux possible à entrer dans le monde de 
l’entreprise.
Le Club attache une attention particulière à l’accompagnement scolaire de ses jeunes. C’est pourquoi le Paris FC 
a naturellement fait le choix de s’appuyer sur l’expertise de la société Sports Etudes Academy pour délivrer une 
formation scolaire de grande qualité.
 
Grâce à la taxe d’apprentissage, le Paris FC a pu ouvrir cette année une classe de 4ème à la Cité Universitaire In-
ternationale, et permettre ainsi à de nouveaux collégiens de profiter des meilleures conditions de formation 
sportive et scolaire.
En 2020, le Paris FC lance la seconde phase d’aménagement du centre de formation avec la construction d’un 
nouveau bâtiment destiné à accueillir les salles de classes, un espace de restauration et l’internat.
 
Vous aussi, rejoignez le Paris FC et prenez part à la formation et à l’épanouissement de nos jeunes joueurs, en 
les accompagnant dans leurs projets scolaires et professionnels !
 
            Le Paris FC compte sur votre soutien.

LE MOT DES PRÉSIDENTS
Le Paris FC a fait le choix de se développer en se basant sur la formation pour en faire un 
pilier essentiel de son projet. À travers la formation des jeunes, nous avons l’ambition de 
valoriser la région parisienne en nous appuyant sur sa richesse et sa diversité afin de deve-
nir un centre de formation de référence. Grâce au Groupe ADP – Centre d’entraînement 
Paris FC, le Club dispose d’un outil de qualité afin de dispenser une formation adéquate, 
tant sur le plan sportif que scolaire aux jeunes footballeurs d’île de France, et de les accom-
pagner vers le monde professionnel. Notre principal atout est de pouvoir conserver un équi
libre familial et d’éviter un déracinement familial.
 
Nous n’oublions pas également que le monde du football régit d’une forte concurrence et 
que peu de joueurs auront la chance d’atteindre le haut niveau. C’est pourquoi nous tenons 
à offrir une scolarité de qualité à nos jeunes. À travers l’Academy, nous les accompagnons 
dans leur cursus scolaire afin de les mener vers un diplôme qui leur permettra de s’intégrer 
au monde de l’entreprise. Notre rôle de former les citoyens de demain nous amène à leur in-
culquer des valeurs fortes et chères au Paris FC : respect, tolérance et solidarité.

CHIFFRES CLÉS

75 JEUNES AU 
CENTRE DE FORMATION

3 ÉQUIPES
(NATIONAL 3, U19 NAT,
U16R1)

90% DES JEUNES
ISSUS D’ILE DE FRANCE

700m² ENTIÈREMENT
EQUIPÉS (VESTIAIRES,
DOUCHES, BUREAUX,
MEDICAL, MUSCULATION, 
        ESPACE D’ÉTENTE ...)

#
Un

e 
am

bit
ion

 ca
pi

ta
le

PARIS FC ACADEMY



PARIS FC ACADEMY

#
Une am

bition capitale

La Taxe d’Apprentissage 2020 est à verser pour les entreprises avant le 1er Mars 2020 à l’école de son choix.  
Notre école, inscrite sur les listes préfectorales, est dûment habilitée à percevoir une partie de votre taxe 
d’apprentissage. Nous sommes éligibles dans la catégorie A du barème (hors quota).
Cette taxe représente 0,68% de la masse salariale, de cette somme nous pouvons en percevoir 13% maximum
(soit 0,0884% de la masse salariale brute totale 2019).
La taxe permet de financer le pLa taxe permet de financer le projet éducatif du club. Le Paris FC est très attaché à l’accompagnement scolaire, 
du collège jusqu’aux études supérieures. Si l’objectif est de former des footballeurs, l’Academy prépare aussi les 
hommes de demain. Dispenser une scolarité et accompagner les jeunes est donc tout aussi important pour le 
Paris FC.
Le Club a fait le choix de s’appuyer sur la société Sports Études Academy, spécialiste dans l’accompagnement 
et la formation scolaire des sportifs de haut niveau, pour gérer la partie scolaire du projet. 

PROCESSUS POUR NOUS VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 

Taxe
d’apprentissage

Pour quoi ?

Comment ?

Date limite de versement : 1er Mars 2020
0,68% de la masse salariale brute totale 2019 
13 % maximum de cette somme peuvent nous être octroyés (soit 0,0884% de la masse salariale brute totale 2019)

Versement direct à l'école habilitée

Projet éducatif, social et sportif 
Réalisation de futurs projets (construction d'un internat), ouverture de nouvelles classes.
Permettre aux jeunes de s’installer au sein d’un lieu de vie, de savoir, de partage et 
d’échanges, aux cotés des joueurs et joueuses professionnels.

Choix du mode de versement (chèque ou virement bancaire)
Préciser dans votre envoi l'objet du versement (TA2020 + SIREN)

2 choix possibles pour le versement 
de la Taxe d’Apprentissage 2020

Envoi de votre reçu fiscal dès réception du versement

Règlement par chèque
à l’ordre de A.I.M.S 

Par virement bancaire :

Sports Études Concept
IBAN : FR76 1751 5900 0008 2941 3252 052

BIC: CEPAFRPP751
Merci de préciser dans l’objet du virement :

TA2020 + SIREN

À envoyer à :

ECOLE A.I.M.S
65 Quai de l’Artois

94170 Le Perreux-Sur-Marne
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Depuis la saison 2019-2020, le Paris FC a créé un groupe de performance, regroupant une quinzaine de jeunes. 
Les joueurs les plus prometteurs, issus des U19 Nationaux, de National 3 et également les joueurs venant de 
signer leur premier contrat professionnel, forment ainsi un groupe de travail. L’objectif est d’accompagner ces 
jeunes vers le haut niveau en leur proposant une individualisation de la performance adaptée au profil et aux 
besoins de chaque joueur. 
Entraînés par le staff professionnel, ces jeunes disposent d’une séance d’entrainement spécifique par semaine, 
en plus de leur programme d’entrainement. 
IlIl permet ainsi une meilleure progression des joueurs avec un suivi réalisé par le staff professionnel. Nos 
exemples de réussite : Mamadou Sakho, Wylan Cyprien, Karl Toko Ekambi, Lassana Diarra, Boubakary Soumaré, 
Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele, Seko Fofana, Olivier Ntcham, Axel Disasi, Kenny Lala, Ryan Ait Nouri, Mamadou 
Doucouré, Sofiane Feghouli, Gabriel Obertan, Nicolas Douchez, etc.

INGENIERIE 
PERFORMANCE
JOSEPPHINE
JUGALI
KAPI-KONCEPT
LA SABRINA
LE CLUB CITOYEN
MAISON ALBAR HMAISON ALBAR HOTELS
MICHEL SIMOND 
DEVELOPPEMENT
NILO
NEX FASHION SPORT 200
OPCALIA
ORPEA
PPARIS INN GROUP 
ENTERTAINMENT
PREMIUM CITY
PRIMOVILLA
PRO MARKET SERVICES
PROWEBCE
PWCE PARTICIPATIONS
RBBRBB

ROBERT BOSCH
SCI FRANCE IMMOBILIERE 
PIOCHE
SECAFI
SERPEV
SOCISOCIETE FRANCAISE DE 
RHUMATOLOGIE
SODEXO
SODILOIR
SPIDER
STADE DE FRANCE
STREGO
TTLT SERVICES
UFF
UHY GVA
VERSPIEREN
VINCI
VIVENDI
XLA VOYAGE

A.I CONSULTANTS
AESIO
ADREA MUTUELLE
AGEAS
AGME
ALPHA DEVELOPPEMENT
ANANATOME
ARRETSURIMAGE.TV
BDO ILE DE FRANCE
BEARINGPOINT
BRED
CABINET ARCCA
CABINET BAYVET BASSET
CABINCABINET CHESNEAU ET 
ASSOCIES
CABINET GVA
CAISSE DES DEPOTS
CANON FRANCE
CAPELLI
CE CONSUCE CONSULTANT – ALENOS 
CE
CIDI

CITY GROUPE
COFIGROUPE
COURNOT FLEURET 
GROUPE – FINAREA
CREDIT MUTUELLE
DECA PROPRETE
EDENRED FRANCEEDENRED FRANCE
E.S.D.
EXCELLENCE INTERIM
FACILICITY
FIINTRUST
FINAMARA
FRANKEL
GENERGENERATION PLUME
GROUPE ALCATEL
HENRY CONSEIL
HOLDCO
HOTEL MESLAY 
REPUBLIQUE
IA CONSEIL PLEIN AIR
ILSILS
INFLUENZZZ

ILS ONT VERSÉ LA TAXE D’APPRENTISSAGE AU PARIS FC

L’APPORT DES CLUBS FRANCILIENS 
AUX GRANDS CHAMPIONNATS EUROPÉENS

23 
FRANÇAIS 
7 JOUEURS 

IDF

332 
FRANÇAIS 

84 JOUEURS 
IDF

17  
FRANÇAIS 
6 JOUEURS 

IDF

32 
FRANÇAIS 

17 JOUEURS 
IDF

24 
FRANÇAIS 
7 JOUEURS 

IDF


