
Bulletin de versement - Entreprise de moins de 250 salariés 
formation professionnelle et taxe d’apprentissage

Notice

 Votre entreprise

Nom : ................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

...............................................................................................................................

CP: ......................................................................................................................

Ville : ..................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................... 

E-mail : ............................................................................................................

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

(à remplir ou à modifier)Vos coordonnées

FormatioN proFessioNNelle - réPArTiTioN dE lA CoNTribuTioN FPC PAr TAillE d’ENTrEPrisE

taXe D’appreNtissaGe  

Votre cabinet comptable

N° sirET*

Code NAF* .
Code idCC*

Contributions affectations moins de  
10 salariés

10 à moins  
de 50 salariés

50 à moins  
de 300 salariés

300 salariés  
et plus

Formation 
professionnelle 
(Fp)

Plan de formation 0,40 % 0,20 % 0,10 % -

Contrat et période de professionnalisation 0,15 % 0,30 % 0,30 % 0,40 %

Compte personnel de formation (CPF) - 0,20 % 0,20 % 0,20 %

Congé individuel de formation (CiF) - 0,15 % 0,20 % 0,20 %

Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPsPP) - 0,15 % 0,20 % 0,20 %

Total 0,55 % 1 %

si vous optez pour la gestion directe du CPF par votre entreprise (pour les entreprises de 10 salariés et plus) : le montant de votre contribution s’élève à 0.8%. 
Condition : signature d’un accord d’entreprise pour une durée de 3 ans. les frais de formation seront alors pris en charge par l’employeur. il a l’obligation de consacrer au 
minimum 0,2 % de la masse salariale, pour chacune des trois années, à la formation de ses salariés dans le cadre du CPF. Pendant la durée de l’accord, l’employeur ne 
peut bénéficier d’aucune prise en charge du Fafih relative au CPF de ses salariés. les frais de formation sont donc à sa charge. Chaque année, une déclaration faisant état 
des dépenses consacrées au financement du CPF des salariés et à son abondement devra être adressée au Fafih.

CoNGé iNDiViDuel De FormatioN CoNtrat à Durée DétermiNée (CiF-CDD)
Votre contribution obligatoire au titre du CiF-Cdd s’élève à 1% du montant des rémunérations versées aux titulaires de Cdd.
Conformément aux articles d6322-21 et l6322-39 du code du travail. (Cdd exclus : Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi, contrat d’avenir, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou Cdd poursuivi par un Cdi).

1 %

À titre dérogatoire, vous pouvez verser une partie de votre Hors Quota à des entreprises, organismes et services définis dans l’article l6241-10 du code du travail, sans 
toutefois dépasser 26% de cette fraction de la taxe d’apprentissage. Ces versements sont répartis proportionnellement entre les catégories A et b.

taxe brute (tB1) 0,68% (hors alsaCe moselle)

affectations

Fraction Régionale (FRA) Quota Hors Quota

 51 % 26 %

23 %

catégorie A catégorie b

65% moins déduction des 
frais de stage catégorie A

35% moins déduction des 
frais de stage catégorie b

Bénéficiaires Via le Trésor Public 
pour les régions

CFA et sections d’apprentissage :

1-  Concours financier obligatoire 
aux CFA des apprentis présents 
au 31/12/15 à hauteur du coût 
pédagogique 

2-  CFA et sections d’apprentissage 
après concours financier 
obligatoire

1- CFA et sections d’apprentissage
      En complément du concours financier obligatoire au 

CFA d’apprentis présents au 31/12/15 à hauteur du 
coût pédagogique 

2-  Formations initiales professionnelles et 
technologiques (hors apprentissage)
le Hors Quota est réparti en 2 catégories selon les 
niveaux de formation : A : niveaux iii à V ; b : niveaux i et ii 
si la taxe brute est inférieure ou égale à 415 €,  
vous êtes dispensé d’observer la répartition.

taxe brute (tB2) 0,44 % (alsaCe moselle)

affectations
Fraction Régionale (FRA) Quota Hors Quota

51 % 49 %

Néant
Bénéficiaires Via le Trésor Public  

pour les régions

CFA et sections d’apprentissage :
1-  Concours financier obligatoire aux CFA des apprentis 

présents au 31/12/15 à hauteur du coût pédagogique 
2-  CFA et sections d’apprentissage après concours financier 

obligatoire

Ed
iti

on
 2

01
6 

- 
la

 lo
i i

nf
or

m
at

iq
ue

 e
t l

ib
er

té
s 

(a
rt

. 3
9 

à 
42

) v
ou

s 
ga

ra
nt

it 
un

 d
ro

it 
d’

ac
cè

s 
et

 d
e 

re
ct

ifi
ca

tio
ns

 d
es

 d
on

né
es

 v
ou

s 
co

nc
er

na
nt

.

+ simple

+ rapide

+ sécurisé

Déclarez votre masse 

salariale et vos effectifs

Vos contributions sont 

automatiquement calculées

Réglez en ligne à partir du 8 février 

et jusqu’au 29 février 2016

Contact Formation Professionnelle Continue

Prénom Nom E-mail

si différent contact Taxe d’Apprentissage

Prénom Nom E-mail

simplifiez votre déclaration !
Déclarez en ligne à partir du 8 février 2016

sur www.fafih.com

à déclarer au plus tard le  29 février 2016

Des conseillers à votre disposition au 01 40 17 20 82

1 bordereau unique, 1 règlement unique !

si votre entreprise compte 250 salariés ou plus, contactez-nous pour obtenir le bulletin adéquat.
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effectif au 
31/12/2015 ouvriers Employés Agents de  

maîtrise Cadres total Apprentis  
présents

Hommes _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _

Femmes _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _

Ces données sont obligatoires. total _,_ _ _,_ _

Quota d’alternants Contrat Pro Contrat
d’apprentissage ViE CiFrE total

Effectif moyen annuel
alternants _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _ _,_ _

Contrats en cours d’année_ ___ _ __

effectif moyen annuel pour 2015 
Quota d’alternants (Qa)

Qa = (Total alternants t / Effectif moyen annuel e) x 100 

Nombre d’apprentis présents au 31/12/2015reportez-vous au site www.fafih.com pour l’aide au calcul de l’effectif.

e _,_ _

Qa _,_ _

 

FormatioN proFessioNNelle CoNtiNue (FpC)

masse salariale brute versée en 2015

s = 

selon dAds (base sécurité sociale, y compris avantages en nature) 

x 0,55% moins de 10 salariés (minimum de versement : 57.06 euros)
x 0,55% seuil de 10 salariés franchi en 2013 et 2014 et 2015 
x 0,70% seuil de 10 salariés franchi en 2012 
x 0,90 % seuil de 10 salariés franchi en 2011 et 2010 
x 1% de 10 salariés et plus 
x 0,8% de 10 salariés et plus (date accord CPF  …..…. /…..…. /….....…. )

CoNGé iNDiViDuel De FormatioN (CiF-CDD)
masse salariale brute CDD versée en 2015                                   €

selon dAds (base sécurité sociale, y compris avantages en nature)  

total ht (Fp + CiF-CDD) =        + tVa (ht x 20%) =       

 

 

reVersemeNt De la taXe D’appreNtissaGe

outils et aiDe auX CalCuls

 
taXe D’appreNtissaGe (ta)

si vous avez eu en 2015, au moins un apprenti et une masse salariale inférieure à 104 941 euros (6 fois le smic annuel), vous êtes affranchi.

eNtreprise hors alsaCe/moselle
masse salariale brute versée en 2015 

  €        

déductions au titre des frais de stages (plafonnées à 3% de la Tb)      a        B       

Autres déductions (dons en nature,...)

     

total à régler (FpC + ta) =    

Concours financier
si vous avez des apprentis sous contrat au 31 décembre 2015, remplissez le tableau ci-dessous et joignez la copie des contrats. Nos services 
procèderont automatiquement au reversement de la contribution obligatoire au(x) CFA de votre/vos apprenti(s). 

souhaits d’affectation
si vous ne remplissez pas le tableau ci-dessous, les fonds de la taxe d’apprentissage seront répartis entre les établissements qui forment les futurs 
professionnels de l’hôtellerie, la restauration et des activités de loisirs.

 Je mandate l’OCTA pour informer le(s) CFA des concours financiers affectés.

Si vous souhaitez affecter vos versements à d’autres écoles, merci de joindre votre liste sur papier libre.

uAi CFA / école - adresse Nom et prénom de l’apprenti diplôme date  
de début

date  
de fin

Complément 
montant ou %

uAi CFA / école Adresse diplôme Montant ou %

retrouvez sur le site www.fafih.com :
•  les notices formation professionnelle, CiF-Cdd et taxe d’apprentissage,
•  les outils d’aide au calcul de votre effectif moyen annuel et de la Contribution supplémentaire à l’Apprentissage  

(pour les entreprises de 250 salariés et plus),
• les coordonnées de votre délégation régionale si vous souhaitez être accompagné par un expert.

t

Agréé par arrêté ministériel du 20 septembre 2011 (Jo du 11 octobre 2011)

le Fafih à votre service ! 

Votre conseiller régional Fafih est à votre disposition pour 

vous aider à préparer votre déclaration au 01 40 17 20 82.

Fp =

eNtreprise alsaCe/moselle
masse salariale brute versée en 2015     

sta €  

Catégorie A Catégorie b

paiemeNt

Cachet de l’entreprise

le :  ................................................... signature :  .....................................

Nom du signataire :  ................................................................................

Qualité : ......................................................................................................

€ € €

€

  

 

 

 

      

taxe brute (sta X 0,68%) = tB = €sta

€

D (a + B) =

DN =

 taxe brute (sta X 0,44%) = tB = €

€x 1% = CiF-CDD =

total ta (tB - D - DN) =  

 

€

€

=  total ttC FpC = 

€

€

moDe De rèGlemeNt

  Paiement en ligne + simple + rapiDe + sÛr sur www.fafih.com

   Virement ibAN : Fr76 3000 4028 3700 0105 9530 694 - biC : bNPAFrPPPAA 
 (à libeller avec votre n° siret + raison sociale)

   Chèque n° ................................................ banque ..............................................................................   

 à l’ordre du Fafih. Ne pas agrafer votre chèque

adresse de retour : Fafih - TsA 30035 - 75802 PAris CEdEX 08
une question ? Contactez votre conseiller au 01 40 17 20 82
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