Taxe d’Apprentissage

la réforme a changé la donne

!

nous choisissons de mettre
notre énergie à développer
des projets

plus que jamais,
ce sont vos versements
qui ont le pouvoir de les concrétiser

!

L’ISFA,

des formations au service
de vos professions

Nicolas LEBOISNE
Directeur de l’ISFA

La taxe d’apprentissage :
une ressource essentielle pour l’ISFA.
Elle contribue de façon déterminante à la réalisation des projets ambitieux qui sont
les nôtres, pour maintenir notre école parmi les plus performantes dans le domaine de
l’actuariat et de la gestion des risques assurantiels et financiers.
Elle symbolise également la proximité toujours plus grande que nous entretenons
avec les milieux professionnels.
Notre vocation est en effet de former les collaborateurs qui, demain, contribueront
à la performance de vos entreprises et à une meilleure maîtrise des risques.
Pour cela, nos axes stratégiques demeurent :
• maintenir l’employabilité de nos étudiants, par la qualité des enseignements délivrés
et la compétence de notre équipe d’enseignants et d’enseignants-chercheurs ;
• poursuivre notre ouverture à l’international en nouant des collaborations toujours
plus riches avec nos partenaires dans le monde ;
•e
 ntretenir ce qui fait la force de l’ISFA : un réseau d’anciens élèves vivant et porteur,
ainsi qu’une étroite collaboration avec les milieux institutionnels et professionnels.
Cette année encore, votre soutien sera un encouragement à poursuivre
notre engagement pour la formation de vos futures forces vives.

l’école de référence
en assurance, finance
& gestion des risques

DES MÉTIERS
RECHERCHÉS

• ACTUAIRE
• RISK MANAGER
• decision maker

UNE ÉCOLE

À dimension INTERNATIONALE

UNE FORMATION

• MATHÉMATIQUE & PLURIDISCIPLINAIRE
• plébiscitée par LES ENTREPRISES

la réforme a changé la donne

taxe d’apprentissage
0,68% de la masse salariale

* Vous avez un apprenti
Contribuez au Coût de Formation
Obligatoire de votre apprenti ISFA
à hauteur de 4700 euros par apprenti

(coût annuel selon liste préfectorale versement à
FormaSup ARL).

Versement
au trésor public

Versement AUX CFA

Quota*

le solde du versement
(quota libre)
peut être affecté au CFA FormaSup ARL
pour contribuer au financement
de l’ensemble des autres formations
gérées par le CFA.

26%
fraction
régionale

51%

Versement aux écoles
hors-Quota

23%

Cat. A
65%

Cat. B
35%

35%

du hors-quota
Cat. B Formations BAC+3 et Plus

versez votre hors-quota
catégorie B directement à l’ISFA

code UAI 0693781K
c’est cette part
de votre taxe d’apprentissage qui permet
de soutenir les projets de notre école

L’ISFA,

une école en mouvement !
Plus que jamais, notre volonté est d’accompagner nos étudiants
dans la mise en œuvre de leur projet d’insertion professionnelle.
A l’ISFA, la professionnalisation recouvre 2 axes forts
Proposer des enseignements en adéquation
avec les besoins du terrain (Big data, loi ANI,
ORSA, économie comportementale…) intégrant
les développements scientifiques récents et
l’innovation en termes de recherche et de
pédagogie.
La taxe d’apprentissage permet à l’ISFA de recruter des intervenants, de soutenir l’activité de
nos enseignants-chercheurs, d’investir dans des
logiciels spécialisés et équipements spécifiques.

Accompagner nos étudiants et favoriser leur
rencontre avec les milieux professionnels.
La taxe d’apprentissage permet à l’ISFA
de mettre en place un accompagnement
individualisé des étudiants, d’organiser un forum
entreprises annuel - événement phare de la vie
de l’école - plébiscité tant par nos partenaires
entreprises que par nos élèves, et de soutenir
leurs projets de mobilité internationale.

Innovations 2016 : des formations redessinées
Filière
actuariat
• Un master et un diplôme
d’actuaire.
• Une actualisation des cours au
plus près des nouvelles techniques,
des nouveaux modèles
et nouvelles normes prudentielles
• Une ouverture sur le machine
learning, l’analyse comportementale et les problématiques
de Data Analysis associés aux
outils du Big Data

Formation en 3 ans :
Licence / Master 1 / Master 2
(Alternance possible en M2)
+ Mémoire d’actuaire
Parcours professionnalisants,
stages annuels de 2 à 6 mois.

Filière
économétrie
& Statistiques

New

rentrée

2016

Un parcours permettant d’explorer
toute la palette des métiers de
l’ingénierie du risque et de la décision
• Etudes Quantitatives
pour la Décision économique
• Ingénierie des Risques Financiers
• Sécurité et Risques Informatiques
• Décision Risk Management
• Gestion des Risques
en Assurance et en Finance

Formation en 2 ans :
Master 1 Tronc commun
Master 2 avec 5 parcours de spécialisation
Parcours professionnalisants,
stages annuels de 2 à 6 mois.

Vos versements

ont le pouvoir de concrétiser
nos projets en 2016 !
Acquisition d’un robot
de téléprésence
Emprunté au service ICAP de l’Université Lyon 1, le
robot de téléprésence a été testé cette année avec
succès à l’ISFA. Il a ainsi permis à des étudiants de
notre formation délocalisée de Rabat au Maroc de
passer des entretiens avec les recruteurs présents
lors du forum ISFA de novembre 2015. Il rend possible
la participation de collègues chercheurs géographiquement éloignés aux séminaires de recherche du
laboratoire SAF.
Ces tests particulièrement concluants et enthousiasmants nous laissent entrevoir de multiples applications et motivent notre souhait d’acquérir un tel
équipement.

Equipement d’une salle
d’expérimentation
Dès 2016,l’évolution de nos programmes de formation
prévoit le renforcement des compétences de nos
étudiants en économie expérimentale. En actuariat,
l’intérêt de l’expérimentation est de rendre plus explicites les hypothèses concernant les comportements des personnes et des entreprises. L’aménagement d’un laboratoire expérimental mobile et fixe
permettant de réaliser des expériences interactives
nécessite des achats tant matériels que logiciels que
vos versements rendront possibles.

2/3
de nos
ressources

matériels informatiques
puissants pour les projets
Big Data des étudiants
Comme la plupart des acteurs du monde de la
finance et de l’assurance, l’ISFA a la volonté de
développer l’expertise de ses diplômés dans le
domaine des Big Data. Au-delà des cours mis
en place, nous souhaitons également offrir à nos
étudiants l’opportunité de bénéficier d’architectures
de calcul dédiées au traitement de données
volumineuses.

taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage permet à l’ISFA
de maintenir des frais de scolarité
accessibles au plus grand nombre
(Droits d’inscription universitaires de base)
et de former des étudiants méritants
sans distinction de ressources financières.

Tél : +33 4 37 28 74 40 / Fax : +33 4 37 28 76 32
contact@isfa.fr - isfa.fr

CONTACT taxe d’apprentissage

04 37 28 76 33
carol.nerieux@univ-lyon1.fr

code UAI 0693781K

L’ISFA est habilité à percevoir au titre du hors-quota les sommes relatives à la catégorie B.
1. Adressez-vous à l’Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) de votre choix :
Il vous fournira le bordereau de déclaration de taxe d’apprentissage.
2. Affectez votre taxe d’apprentissage sur le bordereau de taxe d’apprentissage en indiquant
pour la catégorie B du hors-quota :
ISFA - Université Lyon 1 - 50 Avenue Tony Garnier 69007 LYON - N°UAI 0693781K
3. Informez-nous de vos intentions de versement et indiquez-nous le nom de votre OCTA :
Cette étape est capitale pour le suivi du dossier et l’assurance de la bonne réception des
fonds à l’ISFA, conformément à vos intentions.
Date limite de versement : 28 février 2016
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