TAXE D’APPRENTISSAGE
2019

OBJECTIFS
La taxe d’apprentissage a été créée en 1925 pour favoriser le développement de l’enseigment technologique et professionnel. Un impôt obligatoire
pour les entreprises, avec un taux à 0,5% de la masse salariale brute de
l’année civile écoulée.
Le seul impôt dont vous avez la libre affectation !
Vous êtes parent, diplômé de notre groupe, entreprise accueillant un ou
plusieurs alternants issus des écoles du groupe Next-U ou fournisseur…
Soyez l’ambassadeur de la réussite de nos futurs diplômés !

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

L’ESCEN
L’ESCEN est la première école de
E-commerce en France et la première à s’être
implantée à San Francisco, aux portes de la
Silicon Valley.
Le web est aujourd’hui un élément incontournable dans la vie quotidienne. Toutes
les activités, tous les métiers sont désormais
concernés par le numérique. Le secteur
est actuellement en pleine croissance et
de nouveaux métiers naissent à chaque
innovation technologique. Autant de facteurs
qui assurent à tous nos ESCENIENS des
débouchés à la l’issu de leur cursus. En
choisissant une formation qui allie à la fois le
commerce et le Web, nos étudiants ont fait
le choix d’une école professionnalisante qui
forme à des métiers prisés par les entreprises.

MISEZ SUR UN AVENIR NUMÉRIQUE
Madame, Monsieur,
L’ESCEN - l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Economie
Numérique est implantée à Bordeaux Paris et Lyon.
Première Ecole Supérieure de Commerce dédiée au Web,
notre structure est aujourd’hui en forte croissance.
Vous êtes chef d’entreprise et membre actif sur le
secteur de l’économie numérique, vous pouvez nous
aider dans notre développement par le biais de la taxe
d’apprentissage.
Pour l’ESCEN, cette cotisation est un moyen important
.
Je vous remercie de bien vouloir désigner ou de
recommander l’Ecole Supérieure de Commerce et
d’apprentissage. Demander à votre comptable de
procéder au remplissage du bordereau de cotisation en
précisant les coordonnées rappelées plus bas.
Vous remerciant par avance de votre attention et de votre
contribution, recevez Madame, Monsieur mes sincères
salutations

CALENDRIER

ERIC COMBALBERT

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ESCEN

NUMÉRO D'HABILITATION TAXE D'APPRENTISSAGE
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE :

LE VERSEMENT DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE DOIT ÊTRE
EFFECTUÉ AVANT LE 28 FÉVRIER
2019 AUPRÈS DE VOTRE OCTA

SYSTÈME DE RÉPARTITION
Masse salariale de l’entreprise
(75 529 x 0,68/100 = 5euros)

0333271B

Hors-quotas
23%
115 euros

A : 65% = 75 euros
B : 35% = 40 euros

Quotas
26%
130 euros
Région
51%
255 euros

IN WEB WE TRUST !

