
VOTRE TAXE D'APPRENTISSAGE EN 2020
Participer au financement de l'apprentissage et des formations professionnelles :
c'est tout l'objet de la taxe d'apprentissage. Suite à la loi Avenir Professionnel, de
nouvelles règles ont été définies pour la collecte de cette taxe due au titre de
l'année 2020, mises à jour par le décret du 10 décembre 2019.



13%, PART "DÉPENSES LIBÉRATOIRES" 87%, PART "APPRENTISSAGE"
Affectée par les entreprises à l’organisme de leur choix
sans passer par un intermédiaire.

Sur la base des années précédentes, vous devrez vous
acquitter du montant de votre taxe apprentissage sur la
part "dépenses libératoires" à la date limite du 31 mai 2020.

Pour l'affectation de vos dépenses libératoires au Lycée des
métiers des services Antoine LAVOISIER :

code UAI : 0601470X
Siret : 19601470800016
Contact Gestionnaire : Xavier ANDRIOT
Téléphone : 03 44 52 65 42

Paiement par chèque :
Destinataire : Lycée des métiers A. LAVOISIER
Ordre : Agent comptable du lycée Félix Faure
Adresse : 8, rue Jules Ferry 60110 MERU

Paiement par virement bancaire :
Dans l'ordre de virement, indiquez "taxe apprentissage
2020" ou "TA 2020".

IBAN : FR76 1007 1600 0000 0010 0297 830
BIC : 10071 60000 00001002978 30

Reversée par les entreprises à leur OPCO de rattachement.

Ces montants collectés seront versés à FRANCE
COMPETENCES qui se chargera de la répartition des
moyens entre les différents OPCO.

Chaque CFA sera financé en fonction du nombre de
contrats signés et coûtcontrat fixé par les branches
professionnelles.

Toutefois, les entreprises pourront financer leurs CFA ou
services de formation internes accueillant des apprentis
grâce au quota. Les coûts pédagogiques et les coûts liés «
au fonctionnement direct » du service seront éligibles.
Outre les CFA d’entreprise, les dépenses liées à la création
de nouvelles sections dans des CFA existants pourront être
prises en charge par le quota.
Dans ces deux cas, les conditions de mise en œuvre et le
plafond de taxe affectable seront fixés par décret.

Contact : Pascal THIBAULT
Directeur délégué aux formations
03.44.52.65.46  06.79.11.49.12
pascal.thibault@acamiens.fr




