Manager,
c’est

SERVIR

Taxe d’apprentissage 2022

LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE
NOUS EST VITAL

Pour continuer à se développer,
l’EMD a besoin de votre taxe d’apprentissage
Association loi 1901 à but non lucratif, l’EMD est
un établissement d’enseignement supérieur privé,
administré par des chefs d’entreprise
bénévoles. Ce qui les rassemble ? La conviction que
la réussite économique et humaine des institutions
est intrinsèquement liée à la recherche et au
développement de valeurs éthiques.

AFFECTATION DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE 2021

48 %

39 %

NOTRE VOCATION
Former des managers qui transformeront
leur travail en plaçant la personne au coeur
de leur engagement, guidés par le sens du
service et de l’exemplarité.

7%

Cet accent mis sur les personnes se reflète dans les
actions quotidiennes réalisées par l’EMD : grande
disponibilité du corps professoral, taille humaine des
promotions, tutorat mensuel proposé aux étudiants,
transmission des valeurs sur lesquelles se fondent le
développement de chacun, celui des organisations et
de la société.

BOURSES DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

L’esprit qui anime l’EMD s’enracine dans des
convictions éthiques.

AUTRES (MOBILITÉ, MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE…)

6%

PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES
D’EXPERTS PROFESSIONNELS
OUVRAGES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Donnez du sens à votre impôt
Depuis 2020, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage ont évolué.
Vous devez verser vos « 13% de dépenses libératoires » directement à l’école de votre choix sans
intermédiaire.
En choisissant l’EMD, vous donnez du sens à votre impôt et participez à remettre le monde
(un peu plus) à l’endroit !

Comment verser votre
taxe d’apprentissage à l’EMD ?
L’EMD est habilitée à percevoir directement les 13% sans passer par un intermédiaire (OCTA, OPCA
ou OPCO) dans le cadre d’une formation initiale professionnelle et technologique.
DIRECTEMENT À L’ÉCOLE
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’EMD

PAR L’INTERMÉDIAIRE
DE VOTRE EXPERT COMPTABLE

Madame Martine Hélène SARBONI
Responsable Comptabilité
Rue Joseph Biaggi – 13003 Marseille

Transmettez-lui notre brochure ou dirigez-le vers
notre site internet.

Suite à la réception de votre chèque, l’école vous
fournira en retour un reçu libératoire.
PAR VIREMENT BANCAIRE

Indiquez-lui que vous souhaitez verser votre taxe
d’apprentissage à l’EMD Business School (au plus
tard le 31 mai 2022) en indiquant le code UAI de
l’EMD : 0134290T.

IBAN : FR76 300560019801 98206397 165
BIC : CCFRFRPP

POUR TOUTE QUESTION
Lucie Ingrand - lingrand@emd.fr
04 88 44 56 27

Merci
pour votre

SOUTIEN
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