
À L’ADHÉSION 
À VIE

Jordane de Villaret-Bentinck (H.08)



INFINITY PASS,
UN MODÈLE GAGNANT GAGNANT

Un nouveau modèle de cotisation à HEC Alumni
sur le modèle des grandes écoles anglo-saxonnes.

Une cotisation unique pour toute la vie 
pour profiter à vie de tous les avantages offerts 
par votre statut d’Alumni. 

L’assurance d’un financement fluide et pérenne 
pour l’Association.

Guillaume Moubeche 
(M.17)



LES ATOUTS DU NOUVEAU MODÈLE

Des liens renforcés avec l’École
•  La cotisation à vie intégrée directement aux frais de scolarité  

des étudiants HEC

• Un versement de l’École à l’Association 

•  Des synergies dans différents domaines : développement  
à l’international, mise à disposition d’outils technologiques, 
contribution au rayonnement mondial de la marque HEC... 

Plus de moyens, plus d’investissements, plus de services
•  Développement de l’action de l’Association : renforcement  

de ses effectifs en France et à l’international, développement  
de nouveaux services, une nouvelle revue HEC aux ambitions 
internationales... 

Alphadio Olory-Togbe
(EMBA.08)

Objectif : apporter à chaque diplômé un meilleur service et lui assurer 
un accompagnement personnalisé qui réponde à ses besoins.  



AVEC L’ADHÉSION À VIE, 
L’ASSOCIATION PREND DE L’AMPLEUR  

ET ÉTOFFE SON 
OFFRE DE SERVICES !



UN RÉSEAU TOP NIVEAU

Le second réseau d’Alumni au monde*

Un réseau professionnel et amical fort de 60 000 diplômés HEC  
et 105 nationalités, faciles à contacter via l’annuaire en ligne. 

Plus de 1 000 événements annuels  dans le monde entier :
Participez aux événements exclusifs organisés par HEC Alumni  
(HEC de l’année, Mercure HEC, Gala annuel…), 
profitez des temps forts d’HEC (Les Matins HEC, l’Heure HEC…)  
et de tous les événements organisés par les Clubs.

Des sources d’information à haute valeur ajoutée : 
Profitez de contenus exclusifs mis à votre disposition par 
l’Association : newsletters, podcasts, chaîne Youtube et  
le Magazine HEC Alumni nouvelle formule, à découvrir dès mars 2019.

à 2 ans d’abonnement OFFERTS au Magazine HEC Alumni 
nouvelle formule, à découvrir dès mars 2019

avec votre adhésion Infinity Pass

*selon The Economist 2017



UNE COMMUNAUTÉ SOUDÉE

L’annuaire en ligne des Alumni, moyen de contact très efficace : 
En moyenne, 7 sollicitations sur 10 obtiennent une réponse dans 
les 72 heures !

Des moments d’échange et de convivialité à l’occasion des 
anniversaires de promos et des réunions organisées par plus  
de 450 Clubs professionnels et de loisirs, dans le monde entier.

Transmission entre les générations : 
Les mentors HEC mettent leur savoir-faire et leur expérience  
au service des diplômés plus jeunes.

Soutien aux Alumni en difficulté : 
Votre cotisation permet d’alimenter la Caisse de solidarité  
de l’Association.

World is a village :
Cette plateforme vous propose un service de mise en relation 
entre Alumni pour les échanges linguistiques de vos enfants  
ou petits-enfants.



UN ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE

Services du Pôle Carrières : 
Comme plus de 500 Alumni chaque année, bénéficiez d’un 
accompagnement sur-mesure de HEC Carrières : les entretiens 
one to one avec les directeurs de Carrières HEC Alumni, en face à 
face ou via Skype.

Accès gratuit à la plateforme My MOOC : plus de 10 000 cours 
sont disponibles en ligne pour se former en continu.

Accès gratuit à la plateforme de mentoring HEC Alumni, avec 
notre partenaire PeopleGrove.

à 2 jours de formation HEC Executive Education OFFERTS
(valeur = 3 000 €)

à 50% de réduction sur tous les séminaires et ateliers 
Carrières HEC Alumni

avec votre adhésion Infinity Pass



UNE PRÉSENCE ACCRUE 
À L’INTERNATIONAL

Des équipes dédiées à l’international, avec le recrutement  
de personnel local et l’ouverture de nouveaux bureaux dans  
les principales villes mondiales : Londres dès 2019,  
New York ensuite ...

Accès gratuit aux espaces “lounge et de co-working” 
ouverts par l’Association.

Organisation d’afterworks partout dans le monde  
par les 84 Chapters internationaux.

Accompagnement à l’expatriation avec le service 
GoinGlobal d’HEC Alumni.



VOUS AUSSI, DITES OUI
À L’ADHÉSION À VIE !



Claude Marin
(H.47)

Flore Des Robert
(H.04)

Alphadio 
Olory-Togbe
(EMBA.08)

Davy Ngy
(M.11)

Julien 

Callède 

(H.07)

Jean-Pierre 

Poncier

(EMBA.82)

Ibtissem Marques
(EMBA.15)

Maryvonne 
Lorenzen 
(H.79)

Emmanuel Chain

(H.85)

Marianne Da Ros

(H.87)

UNE CAMPAGNE D’ADHÉSION 
QUI MOBILISE TOUS LES ALUMNI

Votre engagement compte, pour vous, pour vos pairs, 
pour l’Association et pour l’École !

En adhérant à Infinity Pass,
• gardez des liens avec votre communauté, 
• profitez de services d’accompagnement dédiés,
•  soutenez vos camarades qui peuvent avoir besoin  

de ses services, 
• contribuez au rayonnement de la marque HEC.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !



DES TARIFS ADAPTÉS

Tarif standard :
1 600 € ce qui représente 10 années de cotisation annuelle. 

Tarifs fidélité :
• 20% de remise soit 1280 € pour 5 ans de cotisations déjà enregistrées
• 50% de remise soit 800 € pour 10 ans de cotisations déjà enregistrées

Tarif Senior :
400 € pour les Alumni nés avant 1950

Tarif Soutien :
Quel que soit le montant de votre remise, vous êtes libre de donner 
davantage si vous le souhaitez, en choisissant le tarif de soutien à 
l’Association, fixé à 2 000 €.

Marianne Da Ros
(H.87)

Vous pouvez régler votre cotisation en plusieurs fois :
  • 4X sur 4 mois sans frais par carte bancaire
 • 3X sur 3 ans sans frais en prélèvement automatique 

ou régler comptant via Virement, CB, ou Chèque.



COMMENT ADHÉRER À INFINITY PASS ? 

PAR INTERNET  :

Rendez-vous sur 

www.HECalumni.fr
et cliquez sur l’onglet 

Infinity Pass

Remplissez le bulletin 
d’adhésion

et renvoyez-le accompagné 
de votre règlement

Appelez-nous
au +33 1 53 77 23 23

du lundi au jeudi
de 9h à 19h (GMT+1)

et le vendredi
de 9h à 18h (GMT+1)

PAR COURRIER : PAR TÉLÉPHONE :



MERCI !


