TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

Je soutiens l’apprentissage
dans ma région, je choisis
l’OCTA Bretagne.
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En choisissant de faire appel
à l’OCTA Bretagne,
vous participez à soutenir
la formation dans votre région
et contribuez aux emplois de demain.

www.octabretagne.bzh

Experts-comptables,
l’OCTA Bretagne
vous simplifie la taxe !
En 2018, plus de 18 000 entreprises et 450 cabinets comptables ont choisi
de faire confiance aux savoir-faire reconnus des Chambres de Commerce
et d’Industrie, des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et des Chambres
d’Agriculture de Bretagne en confiant la collecte de la taxe d’apprentissage
à l’OCTA Bretagne.

L’unique collecteur toutes branches
Créé par et pour les chefs d’entreprise, l’OCTA Bretagne est l’unique collecteur
de dimension régionale et toutes branches confondues.

L a garantie de participer activement à l’économie
de votre territoire
En proximité, nos équipes sont à votre écoute et présentes sur
les 4 départements, garantissant ainsi le traitement de l’ensemble des dossiers
en Bretagne.
L’OCTA Bretagne s’engage à respecter, en toute transparence, vos choix
d’affectation aux établissements, et vous garantit que les sommes non affectées
sont versées exclusivement à des écoles bretonnes afin de soutenir la formation
dans votre région.

Transparent

De proximité
Unique

Verser

En pratique

Sur mesure

Une prestation gratuite
et adaptée à vos besoins
Avec une équipe de conseillers présents sur les 4 départements,
l’OCTA Bretagne vous propose un accompagnement sur-mesure
et vous fait gagner du temps.
INFORMATIONS ET CONSEILS AVISÉS
> Informer vos clients sur les modalités d’acquittement des taxes
>P
 réparer les éléments utiles aux calculs au sein de votre cabinet
>E
 nvoyer par mail ou par courrier en votre nom des bordereaux à vos clients
>T
 ransmettre l’information exhaustive sur les reversements aux écoles
désignées par vos clients

EN PRATIQUE
SUR INTERNET

De manière intuitive, facile et rapide, réalisez les calculs en
quelques clics après importation des données N4DS DSN.
Pour la taxe d’apprentissage : la plateforme permet la gestion,
de la Fraction Régionale de l’Apprentissage (FRA), de la taxe d‘apprentissage,
des apprentis, du choix des versements aux écoles, jusqu’à l’envoi par mail
des bordereaux à vos clients.
Pour les contributions FPC : plan de formation, CPF, CIF,
professionnalisation, contributions complémentaires, quels que soient l’effectif
(y compris pour les entreprises de + 10 ou + 20 salariés) et le secteur d’activité.

DANS NOS BUREAUX
Dans les meilleurs délais, nos équipes se chargent de la réalisation des calculs
pour l’ensemble de vos clients.

DANS VOS BUREAUX
À partir des éléments que vous communiquez, nos conseillers réalisent,
en temps réel, dans vos bureaux et sous votre contrôle, les calculs de la taxe
d’apprentissage et de la formation professionnelle continue de vos clients.
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Calculs

Connectez-vous sur
www.octabretagne.bzh

Vos services taxe

Ploufragan - 02 96 76 26 90 - octa22@octabretagne.bzh

Finistère

Brest - 02 98 00 38 31 - octa29@octabretagne.bzh

Ille-et-Vilaine

Rennes - 02 99 33 66 72 - octa35@octabretagne.bzh

Morbihan

Vannes - 02 97 01 24 48 - octa56@octabretagne.bzh

informations et déclaration :
www.octabretagne.bzh
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