PME, Intergros vous informe sur la formation professionnelle

Suivez-nous !

JANVIER 2018

Pourquoi verser votre Taxe
d'apprentissage à Intergros est-il capital
pour l'emploi et la formation dans votre
entreprise ?
Seul collecteur de la Taxe d'apprentissage pour le commerce de gros et
international au plan national, Intergros est le mieux placé pour répondre aux
besoins des entreprises du secteur en matière d'emploi et de formation. Intergros
est votre interlocuteur unique.

En savoir plus

En 2017, avec la Taxe d'apprentissage, Intergros a
renforcé les moyens financiers de 198 établissements
préparant aux métiers de votre secteur.
Les fonds versés à Intergros sont

exclusivement mobilisés pour soutenir les
établissements, CFA et lycées professionnels
préparant aux métiers du commerce de gros et
international, sans risque de dispersion vers
d'autres secteurs.
Avec notre carte interactive, retrouvez les
établissements financés par Intergros.

En savoir plus

Intergros valorise vos contributions en
développant l'emploi et la formation dans
votre secteur.
En 2017, comme chaque année, Intergros agit pour l'emploi dans votre
secteur et dans votre entreprise :
• Soutien des actions d'insertion dans l'emploi de plus de 5 000 jeunes
et demandeurs d'emploi,
• Financement de la formation de plus de 145 000 salariés,
• Accompagnement des projets de formation de 5 000 personnes dans
le cadre du compte personnel de formation.

• En 2018, pour les PME, les modalités de financements
des formations sont inchangées à une exception près.
En 2018, pour les PME, les modalités de financements des formations sont
inchangées à une exception près. L'aide financière d'Intergros pour les PME
de 20 à 49 salariés est revalorisée. En 2018, les PME dont l'investissement
formation est supérieur à 3% de leur masse salariale, bénéficieront d'une
aide financière de 40%.
Cette disposition est incluse dans le Contrat 360°, offre de services +
En savoir plus

Il est important de mobiliser votre expert-comptable sur
les enjeux du versement de la Taxe d'apprentissage à
Intergros !

Plus de moyens pour Intergros, c'est plus de moyens pour accompagner
votre entreprise et toutes les écoles du secteur. Cette année, Intergros
vous aide à sensibiliser votre expert-comptable en mettant en place
plusieurs outils :
• un Post-It sur le bordereau pour indiquer à l'expert-comptable la volonté
du chef d'entreprise
• un e-mail personnalisé adressé au chef d'entreprise qu'il peut lui-même
transmettre à son expert-comptable
• une campagne d'information dans la revue des experts-comptables.

Pourquoi verser vos contributions en
ligne? Et comment faire ?
Bénéficiez de tous les avantages de monEspace pour effectuer votre
déclaration en ligne :
• la garantie de l'exactitude du calcul de vos contributions,
• le calcul automatique en cas de votre changement de seuil (effectif),
• l'information des montants disponibles pour le versement aux écoles,
• des informations toujours actualisées sur les écoles,
• Intergros garantit que vos choix de dotation aux écoles seront totalement
respectés.

Découvrez notre mode
d'emploi vidéo

Je déclare en ligne

7 000 entreprises

ont déclaré et versé en ligne leurs
contributions sur monEspace en 2017 !
Moi aussi, je déclare en ligne

Payez en ligne vos contributions
facilement et en toute sécurité.
Faire le choix du paiement en ligne, c'est faire
le choix de la tranquillité.
• Votre paiement est sécurisé par code
personnel.
• Vous validez le montant et la date d'exécution
• Vous recevez une triple confirmation de la
validation de votre paiement
Avec son certificat, Intergros s'engage et certifie
la sécurité de son dispositif de paiement en ligne.
Je déclare en ligne

Dès janvier, Intergros met en place une
équipe de conseillers experts à votre
disposition par téléphone.
Notre objectif : vous accompagner lors de votre déclaration ou
répondre à vos questions sur la déclaration et le paiement en ligne.

Je déclare en ligne

Vous recevez cette information parce que vous êtes adhérent Intergros
ou un acteur partenaire d'Intergros dans le domaine de l'emploi et de la formation.
Cliquez ici si vous ne souhaitez plus recevoir de mails de la part d'Intergros

