
La taxe d’apprentissage est basée sur la masse salariale de l’année précédente. Il s’agit du montant total  
des rémunérations soumises aux cotisations sociales et des avantages en nature versés par l’entreprise  
(salaires, indemnités, primes, gratifications, cotisations salariales, pourboires notamment).  
Le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,68 % de la masse salariale (0,44 % pour l’Alsace-Moselle).

La taxe d’apprentissage comprend :

 une fraction égale à 87 % de la taxe destinée au financement de l’apprentissage collecté par l’OPCO et reversé à France compétences ;

 une fraction égale à 13 % (solde) destinée à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur. 

Cette fraction doit être directement adressée par l’entreprise aux établissements pouvant y prétendre.

“Art. R. 6241-20.-Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour 
l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en 
application de l’article L. 6241-5.” “Les établissements et organismes mentionnés à l’alinéa précédent établissent un reçu destiné à l’entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.” 
Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage.
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BULLETIN DE VERSEMENT DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
À renvoyer dans une enveloppe affranchie à :
Fondation Franco-Britannique de Sillery - Château de Sillery - 91360 Epinay-sur-Orge

JE VOUS VERSE MA TAXE
Je vous adresse un versement de  €  
correspondant à  % du solde de la taxe d’apprentissage 2022.

Je vous adresse ce versement par :
 Chèque
 Virement bancaire en précisant “taxe 2022”.

IBAN (International Bank Account Number)  
FR76 1027 8062 2200 0201 2630 157

BIC (Bank Identifier Code) CMCIFR2A

JE CHOISIS L’AFFECTATION DE MA TAXE
 Je vous laisse libre du choix de l’affectation de ma taxe 

 Je vous demande d’affecter mon versement à* : 

 ESAT DES GUYARDS (ATHIS-MONS) 

 ESAT DU MOULIN (BONDOUFLE) 

 ESAT DE LA PRAIRIE (VILLEBON SUR YVETTE) 

 ESAT DE CUZON (QUIMPER) 

 ESAT DU PERREUX (LE PERREUX SUR MARNE)

 ESRP DE SILLERY  (ex CRP)

 IME DE SILLERY

 SESSD DE SILLERY

*si vous choisissez plusieurs établissements, merci de nous indiquer la clé de répartition

JE RecOIS MON ATTESTATION DE VERSEMENT
Je vous remercie d’adresser le reçu attestant de mon versement à l’adresse 
suivante :

Raison Sociale 

 Monsieur     Madame

Nom 

Prénom 

Fonction occupée 

Adresse 

Code postal  Ville 

JE SOUTIENS VOTRE ACTION
Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous adresser un don.
Ce dernier est déductible à hauteur de 60 % dans la limite de 20 000 €  
ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe (plafond appliqué  
à l'ensemble des versements effectués).
La réduction fiscale est applicable aux versements effectués au cours des exercices 
clos (clôture à chaque 31 décembre). 


