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NOUVEAUTÉS 2020

VOS OBLIGATIONS

La taxe d’apprentissage est un impôt versé par les entreprises pour soutenir le développement des formations en 
alternance ainsi que les établissements de formation habilités. 

En 2020, suite à des évolutions législatives, la taxe d’apprentissage est désormais constituée de deux 
contributions : une fraction égale à 87% pour financer les formations en alternance et une fraction égale à 13%, 
la part libre, pour soutenir les écoles qui dispensent des formations à caractère professionnalisant. 

Vous devez vous acquitter de la fraction 
"apprentissage" égale à 87% auprès de votre 
opérateur de compétence (OPCO) qui la reverse 
ensuite à France Compétences pour financer les 
formations en alternance.

La fraction "part libre" égale à 13% est en revanche 
libre d'affectation. Il s'agit de la seule fraction 
d'impôt dont vous puissiez choisir le bénéficiaire  
à partir du moment où celui-ci est habilité à la 
recevoir. 

Grâce à un partenariat avec ECEMA, vous pouvez 
soutenir le développement de notre école en lui 
reversant la "part libre" de 13% de votre taxe 
d'apprentissage.

COMMENT  ?

QUAND ? 

DÉCOMPOSITION 2020 DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE

Date limite de versement : 31 mai 2020

POUR NOUS SOUTENIR 
  Chèque à l’ordre d’ECEMA
  IBAN : FR76 3006 6109 3000 0200 8950 167

Le règlement de la fraction "part libre" égale à 13% 
s’effectue directement par chèque ou par virement 
auprès d'une école. Une fois le versement reçu, 
celle-ci vous adresse en retour un reçu libératoire 
justifiant de votre versement. 
 
Si votre choix se porte sur notre école, nous vous 
remercions de renseigner et de nous retourner le 
formulaire ci-joint afin que nous puissions vous 
adresser dans les meilleurs délais votre reçu 
libératoire.

* La CSA concerne les entreprises de 250 salariés et plus qui n’atteignent pas 5% de leur effectif en contrats favorisant l’insertion.

Apprentissage - 87% Part libre - 13%

OPCO de l’entreprise

France 
Compétences

CSA* 
(Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage)

Masse salariale N
(référence N-1)

0.68% taxe brute

TAXE 
D’APPRENTISSAGE



  Gestion d’Unités Commerciales

  Vente et Relation Client

  Communication

  Management d’Entreprise

  Communication Digitale

  Banque Assurance

  Ressources Humaines & Droit Social

  Développement Commercial

  Finance - Gestion

  Marketing Digital & Web

  Entrepreneuriat

  Administration

   Des formations qui mettent l’accent sur l’acquisition de compétences métiers et comportementales.

  Des rythmes d’alternance qui maximisent le temps passé sur le lieu de travail.

  Un accompagnement régulier pour s’assurer que les attentes de l’employeur sont respectées.

   12 à 60 mois d’expérience professionnelle accumulée par nos jeunes diplômés pour qu’ils soient immédiatement 
opérationnels dès leur entrée sur le marché du travail.

L’ISME PROPOSE UNE OFFRE DE FORMATION EN ALTERNANCE 
ET EN INITIAL CENTRÉE SUR DES PROBLÉMATIQUES MÉTIERS

L’ISME RÉPOND AUX BESOINS DES ENTREPRISES

CHIFFRES CLÉS

+ de 585
alternants en 2019  

650
entreprises partenaires

95%
satisfaction entreprise

diplômés
+ de 2000

NOUVEAUTÉS 2020

AU COEUR DE VOS ENJEUX



h.poupard@isme.fr
www.isme.fr/taxe

CONTACT ISME
Hélène POUPARD

   Déploiement d’actions de coaching pour tous les étudiants afin de les accompagner dans leur projet professionnel 

tout au long de leurs études

   Digitalisation de cours afin de permettre l’accès à distance à nos ressources pédagogiques

   Modernisation des salles de cours 

RESSOURCES 2020

NOS PROJETS 2020

78%   Formations en alternance 

20%  Formations initiales 

2%      Taxe d’Apprentissage

Essentiel pour assurer notre développement, le soutien des entreprises par la 
taxe d’apprentissage nous permet chaque année d’investir dans des projets 
au service de nos étudiants.



ISME 
6 Rue du Moulin 
de la Halvêque
44300 NANTES   
 

Chèque à l’ordre de ECEMA
Virement en date du

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 
VERSEMENT DU SOLDE (13%)

ISME - ECEMA / UAI : 0693977Y

Siret :

Fonction :

Mail : 

Modalités de règlement (cochez la case) :

Adresse :

Personne à remercier :

Entreprise :

Dès réception de votre versement, nous vous transmettrons un reçu libératoire 
qui vous permettra d’attester que votre entreprise s’est bien acquittée du 
solde de la taxe d’apprentissage 2020.

Montant versé :

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
30066

Guichet
10930

N° compte
00020089501

Clé
67

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       3006       6109       3000       0200       8950       167

Domiciliation
CIC PARIS REAUMUR ENTREPRISES

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Domiciliation
CIC PARIS REAUMUR ENTREPRISES
15 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS
☎33156757660

Titulaire du compte (Account Owner)
ASSOCIATION ECEMA - ECOLE
EUROPEENNE DE MANAGEMENT EN ALTE
CHEZ COLLEGE DE PARIS
1 PARVIS DE LA DEFENSE
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Pour toutes questions, vous pouvez nous envoyer un mail : h.poupard@isme.fr 


