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Ce qui change en 2020 ?

NOUS formons les managers de demain en
•
•
•
•
•
•
•

Banque et Finance
gestion des Ressources Humaines
Stratégies d’entreprises
Développement industriel
Commerce et distribution
E-Tourisme
Innovation, Technologies Numériques
et Territoires
•

Interventions

En 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage évoluent. Dans le cadre de la « Loi

Depuis le 1er janvier 2020,
Université Nice Sophia
Antipolis (UNS) disparait
pour laisser la place à
Université Côte d’Azur.
C’est également un
changement pour l’ISEM
qui s’appelle désormais :

Avenir professionnel », 13% de votre taxe d’apprentissage pourra être flfléché vers la graduate
school of economics and management (anciennement isem).
Le montant global de la taxe d’apprentissage reste identique à celui de l’an dernier :
0,68 % de la masse salariale. désormais la taxe d’apprentissage se compose en deux parties : 87%

Graduate school of Economics and Management

alternance
stages

dédiés au fi nancement de l’apprentissage collectés par les OPCO de branche et 13% à destination
des organismes de formation habilités à la percevoir.

comment nous verser le solde de 13% ?

Journée des métiers

remplir le formulaire de versement ci-joint

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de : AGENT COMPTABLE d’UCA
ou par virement en indiquant comme objet : TA - ISEM - + VOTRE N° SIRET

Notre projet pédagogique est de former
des managers eff i caces, opérationnels et
responsables.
Pour cela, nous mettons au centre de ses
priorités un partenariat fort avec les
entreprises.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE:
QUELS BÉNÉFICES

1
3

Envoyer par Courrier à :

AGENCE COMPTABLE
UNIVERSITé Côte d’azur
i
89 avenue George V - 06046 Nice Cedex1

date limite de versement : 31 mai 2020

2

dés reception de votre réglement un reçu libératoire vous
sera adressé.

Nous investissont pour l’avenir et nos étudiants vous disent...

POUR NOS ÉTUDIANTS ?
a contibution supplémentaire à l’apprentissage
(CSA) au titre de l’année 2019 est due par les
entreprises d’au moins 250 salariés n’ayant pas
atteint le quota de 5% d’alternants en 2019.
date limite de versement : 28 février 2020
INSIDE
Vous pouvez nous verser la CSA
DISTUO
contactez-nous pour connaitre les Emodalités

MERCI !

46 %

interventions de
professionnels

27 %
équipements
informatiques

19 %

8%

des salles de cours

et ouvrages

modernisation

documentation

