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CATÉGORIE

faites de votre obligation fiscale
un investissement durable
pour votre entreprise
Devenez partenaire de l’ICD
INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT • CRÉÉ EN 1980
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

DES EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES ET DES PROJETS
REALISÉS GRÂCE À VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Afin de favoriser l’intégration de nos nouveaux étudiants et de les
familiariser avec une réalité pédagogique radicalement nouvelle et
fortement internationale, 18 étudiants de 1ère année ont démarré leur
année avec un séminaire de pré-rentrée de 2 semaines sur le campus de
l’ICD à Shanghai.
Au programme : enseignements (économie, marketing, management
interculturel…), conférences - rencontres et témoignages avec des
diplômés de l’ICD faisant carrière en Chine, visites (Yan Yuan Garden,
Pudong, village sur l’eau de Zhujiajiao…)
LA RECHERCHE
Le Grade de Master délivré en fin d’études sanctionne un haut niveau
académique des enseignements dispensés par l’école. A ce titre, l’ICD
s’appuie sur les travaux réalisés par ses enseignants chercheurs réunis
au sein du LaRa, laboratoire de recherche appliquée. Parmi les axes de
recherches donnant lieu à des publications, dont une collection d’ouvrages
aux éditions Dunod :
- Quels outils proposer aux clients quant à la protection de la propriété
intellectuelle de leurs produits innovants face aux nouvelles stratégies
des pays comme le Brésil, l’Inde ou la Chine ?                                 
- Le lancement de votre produit innovant au sein de l’Union européenne,
les avantages et limites des récentes législations européennes ?
OUVERTURE À L’ART ET LA CULTURE
Afin de sensibiliser les étudiants à l’art et leur permettre de développer leur
créativité, les étudiants de 1ère année ont suivi des cours de photographie :
exercices de prise de vue, de montage, utilisation des clichés dans la
publicité.
Et pour une mise en pratique concrète, les étudiants ont dû proposer une
affiche publicitaire en combinant photo et stratégie de communication à
Kawasaki Ribbon, marque de rubans de soie japonais en lancement sur
le marché français.

UNE ECOLE AU SERVICE DES ENTREPRISES
• Un service emploi pour le recrutement de vos stagiaires, alternants et collaborateurs
• Evénements étudiants / entreprises pour développer votre marque employeur et communiquer
sur vos métiers
• Implication dans les cursus et les projets pédagogiques : cas d’entreprise, participation aux jurys, parrainage
de promotions
• Externalisation de votre R&D en soutenant nos projets de recherche / laboratoires
• Accès au réseau de diplômés
• Hand’IGS, la mission handicap du Groupe IGS

MIEUX COMPRENDRE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
NOUVELLE LOI (5 MARS 2014)

Sont redevables, sauf exception, de la taxe d’apprentissage les entreprises employant des salariés et exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale. En 2016, elle s’élève à 0.68%* de la masse salariale.
Elle se divise en 3 parties : la part réservée au Conseil Régional, le Quota qui sert à financer l’apprentissage,
et le Hors Quota (barème catégories A et B) qui permet de financer des formations premières et technologiques.
* Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la taxe d’apprentissage est majorée lorsque le seuil d’alternants est inférieur à 4% de l’effectif
moyen annuel. AIDA, notre OCTA partenaire, se tient à votre disposition pour le détail de cette majoration.

TAXE D’APPRENTISSAGE :
0.68% MSAB*
PART RÉGION : 51%

Réservé aux régions sans
possibilité d’affectation

QUOTA : 26%

CFO**

Quota
disponible
pour les CFA

*Masse salariale annuelle brute
** CFO = concours financier obligatoire pour les apprentis présents dans votre entreprise

HORS QUOTA : 23%

Listes préfectorales
des formations

Catégorie A
65%
Niveaux III, IV,
et V

Catégorie B
35%
Niveaux I et II

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Vous souhaitez participer au développement de notre école.
Vous devez recourir aux services d’un organisme collecteur
agréé par l’Etat (OCTA) pour verser votre taxe dans son
intégralité, qui la redistribuera aux établissements que vous
avez choisis.

Pour simplifier vos formalités
tout en respectant vos choix,
nous vous recommandons notre
OCTA partenaire OCTALIA :

1- Complétez le bordereau de collecte de votre OCTA en
mentionnant les montants de taxe que vous souhaitez attribuer,
ainsi que les coordonnées de l’ICD et de notre partenaire CFA
CAMPUS IGS pour le quota.
2- Renvoyez à votre OCTA votre bordereau dûment complété et
accompagné de votre versement avant le 29 février 2016.
Merci également de nous faire parvenir une copie de votre
bordereau au service des relations entreprises de l’ICD.
L’ICD est habilité en catégorie B. Vous pouvez, pour votre quota
soutenir notre CFA CAMPUS IGS dont les coordonnées figurent
également au dos de ce document.

Octalia - Immeuble Titien
48-50 rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél. : 01 45 74 33 44 - info@octalia.org
www.octalia.org

CONTRIBUEZ AU DEVELOPPEMENT DE L’école ICD PAR
LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
L’ICD, Institut International du Commerce et du Développement, conjugue un engagement social fort, avec la
volonté d’être en permanence au fait des meilleures pratiques du développement commercial.

- promouvoir une école non pas « de » commerce mais « pour » le commerce, c’est-à-dire intégrant la
dimension humaine du négoce, allant de la stratégie de développement et de conquête des marchés
au développement des réseaux et du management commercial, aux métiers du marketing et de la relation
clients, couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur ;
- intégrer l’internationalisation et la numérisation de l’économie, l’avènement de nouvelles formes de distribution
des biens et des services, favoriser une approche pluriculturelle au travers du cursus pédagogique et des
échanges avec les professeurs et les étudiants étrangers ;
- conjuguer développement économique et développement social en inscrivant dans son empreinte sociétale,
le respect du client, le commerce éthique et responsable et l’importance des valeurs humaines dans
le management ;
- favoriser l’engagement social en accueillant près de 35% d’étudiants apprentis et alternants, et 27% de boursiers,
en coopérant avec les entreprises pour promouvoir la diversité.

Pour le versement de votre Hors Quota (barème) – CATÉGORIE B

• ICD Toulouse

186 route de Grenade
31700 BLAGNAC
www.icd-toulouse.com

UAI: 0312269Y

A reporter sur le bordereau de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)

Pour le versement de votre Quota

• CFA Campus IGS

186 route de Grenade
31700 BLAGNAC
www.cfa-campus-igs.com

UAI : 0312332S
VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :
Service Relations Entreprises
Thomas VIE
05 31 08 70 82
tvie@groupe-igs.fr

A reporter sur le bordereau de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)
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Depuis sa création en 1980, par des dirigeants d’entreprise, des formateurs et des personnalités de la Société
civile, l’ICD s’est attaché à :

