TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

PA R I S - LY O N - T O U LO U S E

MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

DES PERSPECTIVES D’AVENIR
DE BAC À BAC+5

SOUTENEZ LA FORMATION DES FUTURS

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
GRÂCE À VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

property manageR, Gestionnaire de patrimoine,
Promoteur, Consultant immobilier,

Responsable de

copropriété, Facility manager, négociateur immobilier,
asset ManageR,

Responsable gestion locative...

property manageR, Gestionnaire de patrimoine,
Promoteur, Consultant immobilier, Responsable de
copropriété, Facility manager, négociateur immobilier,

asset ManageR, Responsable gestion locative...

ORIENTEZ VOTRE OBLIGATION FISCALE POUR SOUTENIR LA FORMATION IMMOBILIÈRE
L’IMSI a besoin de votre soutien.
Par le versement de votre taxe d’apprentissage, vous nous permettez d’améliorer les performances de notre établissement
au profit de nos apprenants, mais également au profit d’enseignes comme la vôtre, qui comptent sur nous pour former les talents de demain.

Date limite de versement : 31 mai 2020

RECRUTEMENT /
SOURCING

PÉDAGOGIE /
GOUVERNANCE

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
À NOS ÉVÉNEMENTS

CONTRIBUEZ À FORMER VOS FUTURS
COLLABORATEURS

• Accédez au réseau d’étudiants et alumni
et facilitez votre sourcing et recrutement
• Déposez vos offres d’emploi sur notre plateforme
Alumnforce
• Prenez part à nos journées de recrutement
• Bénéficiez d’une pré-sélection des candidatures
en alternance
• Bénéficiez de la création de campagne
de recrutement dédiée

• Proposez des cas d’études aux étudiants,
un business case dédié
• Contribuez, grâce à la taxe, au développement
d’une pédagogie innovante : MOOC, business
& serious games, flipped classroom
• Contribuez à former vos futurs collaborateurs
aux outils digitaux : la taxe permet l’achat
de matériel pédagogique tel que smartboards,
robots, etc

MARQUE EMPLOYEUR

NETWORKING

• Réinventez votre marque employeur
lors des journées de l’entreprise du Groupe IGS
• Apposez vos logos sur nos supports
de communication ou lors de nos événements
• Intervenez lors d’un événement thématique,
une conférence métier…
• Accompagnez les apprenants dans des projets
pédagogiques
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VALORISEZ ET FAITES DÉCOUVRIR VOTRE ENTREPRISE

ans

d’expérience et d’innovations
dans la formation immobilière

100
École

%

immobilière, du bac au bac+5

Top 3

du Classement

SMBG

Sur le bachelor

campus en France :
Paris - Lyon - Toulouse

1 200

RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS
LORS DE NOS ÉVÉNEMENTS

• Bénéficiez d’un accès privilégié
à nos événements tels que la grande soirée
des anciens, nos ateliers d’échanges
et nos afterworks
• Participez aux conférences thématiques
organisées par l’école et rencontrez-y
des professionnels du secteur

anciens sur toute la France

100%

d’insertion dans les 4 mois

SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Avec la Loi N°2018-771 dite « avenir professionnel » du 5 septembre 2018, le calcul et le versement de la taxe
d’apprentissage évoluent.

OPCO
versement à votre OPCO

UAI : 0755935U

0,68% de la masse
salariale brute 2019
versement direct à l’IMSI

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
L’IMSI est habilité à recevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage. Cette année encore, participez au
développement de notre école en nous versant DIRECTEMENT le 13%. Ce montant ne peut en aucun cas être
versé à un OPCO.

COMMENT NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Le versement peut se faire par chèque ou virement Un reçu libératoire vous est délivré à partir du 31 mai 2020,
date limite de versement. Complétez et retournez-nous ce bordereau ci-joint accompagné de votre versement.

PAR VIREMENT bordereau à retourner par
mail à soldetap@groupe-igs.fr
• IBAN FR76 4255 9100 0008 0011 6574 330
BIC : CCOPFRPPXXX
•E
 n indiquant dans la référence du virement
votre numéro de SIRET

PAR CHÈQUE à l’ordre de IGS IMSI
A retourner à l’adresse suivante :
AE3 – CENTRE DE TRAITEMENT
Pour IMSI - 0755935U
TSA 44000
75843 PARIS CEDEX 17

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :
Service Relations Entreprises
Frédéric CAPRON
Tél. : 01 80 97 65 49
fcapron@groupe-igs.fr
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SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
BORDEREAU DE VERSEMENT 2020
Avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite «Loi Avenir»,
le calcul et le versement de la taxe d’apprentissage évoluent.
OPCO
versement à votre OPCO

0,68% de la masse
salariale brute 2019

UAI : 0755935U
versement direct à l’IMSI

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
L’IMSI est habilité à recevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage. Cette année encore, participez au
développement de notre école en nous versant DIRECTEMENT le 13%. Ce montant ne peut en aucun cas être
versé à un OPCO.
Votre masse salariale brute 2019 :

............................................................................... €

x 0,68% x 13% =

............................................................................... €

Montant alloué à l’IMSI :

............................................................................... €

Versement possible
à partir du
1er janvier 2020

COMMENT NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Le versement peut se faire par chèque ou virement. Un reçu libératoire vous sera délivré à partir du 31 mai 2020,
date limite de versement. Complétez et retournez-nous ce bordereau accompagné de votre versement.
RAISON SOCIALE.............................................................................................................................................................................................................
SIRET .....................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE .......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
NOM......................................................................................................................................... PRÉNOM...........................................................................
TÉL...........................................................................................................................................................................................................................................
EMAIL ....................................................................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies via ce bordereau sont nécessaires pour vous délivrer un reçu libératoire. Pour exercer vos droits d’accès et de
rectification, vous pouvez écrire à dpo@groupe-igs.fr

PAR VIREMENT bordereau à retourner par
mail à soldetap@groupe-igs.fr

Cachet entreprise

• IBAN FR76 4255 9100 0008 0011 6574 330
BIC : CCOPFRPPXXX
•E
 n indiquant dans la référence du virement
votre numéro de SIRET
PAR CHÈQUE à l’ordre de IGS IMSI
Chèque n° :........................................................................
Banque : .............................................................................
A retourner à l’adresse suivante :
AE3 – CENTRE DE TRAITEMENT
Pour IMSI - 0755935U
TSA 44000
75843 PARIS CEDEX 17

Votre contact privilégié :
Frédéric CAPRON - Service Relations Entreprises
01 80 97 65 49 - fcapron@groupe-igs.fr

