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La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire versé par les entreprises aux écoles de leur choix. Chaque 
année, il permet de garantir les investissements pédagogiques nécessaires et d’assurer le développement 
de l’école.

Vous avez jusqu’au 31 mai pour contribuer au développement d’IRSS. 

En 2020, voici les changements concernant le versement de la taxe d’apprentissage : 

La réforme de la taxe d’apprentissage 

0.68% de votre masse salariale brute de 2020

En versant votre taxe d’apprentissage à IRSS, vous nous permettez de mener les investissements 
pédagogiques nécessaires au développement de notre école, de nos formations et ainsi accompagner 
qualitativement nos élèves dans leurs projets professionnels.

Verser votre taxe d’apprentissage à IRSS, c’est :
Soutenir une école dynamique qui a plus de 30 ans d’expérience et qui forme chaque année près de 2500 
élèves.

> Participer à la modernisation de nos locaux et équipements
> Coopérer à la qualité de nos formations
> Contribuer activement à la bonne insertion professionnelle

de nos jeunes diplômés
> Aider au soutien financier de jeunes en difficulté

C’est aussi permettre à IRSS de :
> Donner l’opportunité à des jeunes de poursuivre des études de haut-niveau
> D’élargir son offre grâce à la création de nouvelles formations
> De s’ouvrir à de nouveaux projets

Pourquoi soutenir IRSS ? 

87 %

13 %

Quota versé directement 
à votre OPCO

Solde versé en direct 
à l’école de votre choix 

Le solde de 13% est à verser avant le 31 mai 2021.

IRSS est habilité à recevoir les 13% de dépenses libératoires de l’employeur. 



Nous vous invitons à verser tout ou partie des 13% auprès de : 

IRSS 
1, allée Cassard
44000 NANTES 

Référence : code UAI 0492390G 

Notre organisme est habilité à percevoir directement cette taxe de 13%.

Quels sont les moyens de paiement ? 

Vous pouvez verser la taxe par chèque : établir le chèque à l’ordre d’IRSS et envoyer directement à l’adresse 
ci-dessus. 

Vous avez également la possibilité de verser la taxe par virement en indiquant «T.A IRSS 2021». Nos 
coordonnées bancaires sont les suivantes : 

IBAN :  FR76 1790 6000 3210 4394 6300 014
BIC : AGRIFRPP879 

Enfin, vous pouvez directement verser la taxe par carte bleue sur notre site internet à l’adresse suivante : 

Comment verser la taxe ? 

Besoin de conseils sur la taxe d’apprentissage ?

Contactez notre Service Comptabilité par email : 
compta@irss.fr 

 
ou rendez-vous sur notre site internet : 

www.irss.fr

irss.fr/taxe-apprentissage

Pour plus d’informations : 
 

 1, allée Cassard - 44000 NANTES 
Tél. : 02 41 62 19 97 / contact@irss.fr
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