
 Madame, Monsieur, 

En 2016, nous avons été très heureux de la contribution que vous avez apportée à la vie de notre 
institution, à travers des interventions en cours ou des conférences, l’accueil d’étudiants stagiaires 
ou en alternance, l’inscription en formation continue de vos collaborateurs ou le versement de 
votre taxe d’apprentissage. Nous vous remercions de votre confiance.

En 2017, nous serions ravis de poursuivre notre coopération avec vous.

L’objet de ce courrier est de vous solliciter plus particulièrement dans le cadre de la taxe 
d’apprentissage. Ces ressources sont indispensables pour nous rapprocher de vous par le 
financement de forums des métiers et de conférences de professionnels, et pour vous rapprocher 
de nos étudiants et diplômés. La plate-forme Alumni développée pour nos étudiants et diplômés, à 
laquelle vous pourriez avoir accès, en est un exemple. Elle vous permet, sous conditions, de poster 
des offres d’emploi visibles par plus de 8 000 diplômés inscrits.

Vous pouvez verser la part hors quota (barème) de votre taxe d’apprentissage à l’IEMN-IAE ou 
plus spécifiquement à l’un de nos cinq pôles de formation : comptabilité contrôle, finance banque 
assurance et logistique maritime IUP, gestion et management, management double compétence, 
sciences économiques. 

Vous pouvez aussi nous soutenir via le versement du quota à nos CFA partenaires : Accipio CFA de 
la CCI Nantes - St-Nazaire, le CFA de la CCI Maine-et-Loire, le CFA Banques Pays de la Loire ou le 
CFA Inter Universités des Pays de la Loire.

Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments les plus dévoués.
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