Les deux établissements de l’Adapei de la Corrèze susceptibles
de percevoir la Taxe d’apprentissage
SECTEUR ENFANCE
IME de Puymaret (Institut Médico-Éducatif) :
Un IME est un lieu d’accueil qui propose
des moyens particuliers pour des
enfants ayant des besoins spécifiques
lorsque l’école ordinaire n’a pas les
moyens d’y répondre. Cet IME dispose
d’une section professionnelle.

Au total : 88 Enfants accompagnés
Adresse : 34 Rue Denis Papin, 19360 Malemort
SIRET n° 775 566 649 000 98
Votre interlocutrice : Mme Géraldine LEYMARIE, Directrice du Pôle Enfance

SECTEUR ADULTE

Donnez du sens à votre
TAXE D’APPRENTISSAGE

!

ESAT de l’Adapei (Établissement et Service d’Aide
par le Travail) :
Adapei de la Corrèze

L’ESAT a pour objectif l'insertion
sociale et professionnelle des adultes en
situation de handicap.

• Atelier de Malemort - 120 usagers : activités de sous-traitance et
conditionnement, blanchisserie, espaces verts ;
• Atelier d’Ussel - 40 usagers : activités principales autour du bois et de
ses dérivés (menuiserie), sous-traitance et conditionnement ;
• Atelier de Tulle - 60 usagers : activités de sous-traitance et conditionnement, menuiserie.
Au total : 220 adultes accompagnés
Adresse : 2 rue Henri Bessemer, 19360 Malemort
SIRET n° 775 566 649 000 262
Votre interlocutrice : Mme Christine BAUCE, Directrice du Pôle Travail

SOUTENEZ LA FORMATION
ET CONTRIBUEZ A L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

3 Allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT
Tél. : 05.55.17.75.90 - siege@adapeicorreze.fr
www.adapei-correze.fr
https://www.facebook.com/adapeicorreze/

La réforme 2020 : le nouveau « barème »

Le nouveau barème, appelé Solde de la taxe d’apprentissage correspond à 13% de la
Taxe d’Apprentissage.

En 2020, vous pouvez affectez directement votre versement à un
établissement habilité de votre choix, sans passer par un intermédiaire.
Vos questions les plus fréquentes sur les modalités de
versement de votre Taxe d’Apprentissage :
Qui peut recevoir le 13% ? Où peut-on trouver la liste des
organismes autorisés à percevoir le 13% ?
Les organismes habilités à percevoir le « 13% » sont notés
dans les listes préfectorales éditées au 1er janvier 2020
comme les années précédentes.
Base de calcul du « 13% » - Les entreprises doivent-elles
verser le 13% en 2020 en se basant sur la masse salariale
2019 ?
La somme à régler en 2020 est calculée sur la Masse
Salariale Brute (MSB) 2019.
C’est-à-dire, 13% de 0,68% de la MSB 2019 soit 0,08% de
la MSB 2019.
Il a été annoncé que 2019 serait une année blanche,
comment peut-on demander aux entreprises de verser le
13% sur la MSB 2019 ?
Le « 13% » est calculé sur la MSB 2019 comme une
estimation. En 2021, il y aura un ajustement (positif ou
négatif) à prévoir en fonction de la MSB 2020.
A quelle date les entreprises doivent-elles verser le 13% ?
Le solde de la taxe d’apprentissage doit être versé entre le
1er janvier 2020 et le 31 mai 2020.
Les entreprises peuvent-elles verser directement leur
taxe à L’ESAT ou à L’IME, et si oui par quels moyens ?
Oui, vous pouvez verser directement votre taxe
d’apprentissage à notre IME ou notre ESAT et nous vous
en remercions !
Règlement par chèque
Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’établissement
et envoyé à son adresse accompagné du bordereau en
téléchargement ci-référencé : « Cliquez ici »
Dans quel délai, recevrai-je un reçu de versement ?
L’ESAT et l’IME s’engagent à vous envoyer au plus tôt
un reçu de votre versement. Veillez à bien indiquer qu’il
s’agit d’un versement de taxe d’apprentissage en nous
communiquant votre numéro de Siret et un contact.

Choisir l’IME ou l’ESAT de l’Adapei de la Corrèze
comme bénéficaire de votre taxe d’apprentissage
C’est nous permettre

C’est pour vous

1. De former et de qualifier 1. Affirmer votre image
des personnes en situation
d’entreprise socialement
de handicap pour qu’elles
responsable.
accèdent et
se maintiennent dans l’emploi.
2. Soutenir l’égalité des
chances des personnes en
2. D’acquérir ou de renousituation de handicap.
veler du matériel pédagogique et technique néces- 3. Participer à la professionsaire à l’apprentissage
nalisation de vos salariés
des métier d’aujourd’hui
de demain.
et de demain.
Donnez du sens à votre taxe d’apprentissage !
Soutenez l’IME et l’ESAT de l’Adapei de la Corrèze
En effectuant votre versement avant le 31 mai 2020

