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Avec la taxe d’apprentissage,
soutenez l’Orientation
et l’Alternance
sur votre territoire

La Taxe d’Apprentissage est une contribution due 
par toutes les entreprises comptant au moins un 
salarié en France.

Elle correspond à 0,68 % de la masse salariale
et est fractionnée comme suit :
- 87 % à verser à l’OPCO (CUPFA) pour le financement de l’apprentissage
- 13 % à verser directement à des établissements de votre choix
habilités par la Préfecture de Région, tels que le Point A de la CCI Allier

Verser votre taxe d’apprentissage au Point A 
de la CCI Allier c’est…

> investir dans un dispositif dédié à l’accompagnement 
des jeunes et des entreprises au service de l’orientation
et de la promotion des métiers
• développer et promouvoir l’alternance dont l’apprentissage
• répondre aux besoins en compétences des entreprises
• améliorer la connaissance des métiers
• développer le goût d’entreprendre
• faciliter l’accès des jeunes à l’emploi
• maintenir les compétences localement

par :

• la mise en oeuvre d’actions de découverte du monde 
économique, des métiers, des formations et de l’entre-
preneuriat (Club Entreprises, Pass immersion, Afterwork de 
l’orientation, Mini-stages de découverte professionnelle)
• l’information sur les contrats, les métiers et les formations 
en alternance
• l’accompagnement des entreprises et des jeunes dans 
leurs démarches
• l’appui aux entreprises dans la rédaction des contrats 
d’apprentissage
• la formation des maîtres d’apprentissage et tuteurs

Date limite de versement :
31 mai 2021
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Un versement en 3 étapes :

1/ Calculez le montant de votre contribution 2021
- Taxe d’apprentissage 2021 = masse salariale brute 
2020 x 0,68 %
- Solde 13 % 2021 = Taxe d’apprentissage 2021 x 13 %

2/  Versez votre solde de 13 % Taxe d’apprentissage 
2021 aux établissements de votre choix

3/ Recevez un reçu libératoire pour preuve fiscale 
de l’acquittement de votre contribution

Modalités de versement :
Téléchargez le formulaire de versement de la 
fraction du 13 % pour le point A CCI Allier sur
https://www.allier.cci.fr/content/taxe-dapprentissage-2021

Transmettez le formulaire accompagné de votre
règlement à
 CCI Allier Taxe d’Apprentissage
 17 Cours Jean Jaurès – 03000 Moulins

> par chèque à l’ordre de CCI Allier
 ou
> par virement bancaire
IBAN FR76 1680 7003 4642 4210 1011 993
avec la mention : Point A_TA 2021

Les Equipes du Point A de la CCI Allier 
vous remercient pour votre confiance et 
votre soutien.
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04 70 02 50 02
Ta03@allier.cci.fr

POINT A CCI ALLIER
31-35 Boulevard Carnot

03100 Montluçon
04 70 02 50 51

pointa@allier.cci.fr

www.allier.cci.fr/content/point

CCI ALLIERVous souhaitez verser
votre taxe d’apprentissage
au point A CCI Allier


