TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
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Je soutiens l’apprentissage
dans ma région, je choisis
l’OCTA Bretagne.
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En choisissant de confier la collecte
de votre taxe d’apprentissage
à l’OCTA Bretagne,
vous participez à soutenir
la formation dans votre région
et contribuez aux emplois de demain.

www.octabretagne.bzh

Entreprises, soutenez
l’apprentissage dans
votre région et la formation
de vos futurs salariés.
En 2018, plus de 18 000 entreprises 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. Vous pouvez donc lui
confier la collecte de votre taxe, quelque soit votre branche d’activité.

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
et les emplois de demain en Bretagne.

Transparent

De proximité
Unique

Verser

En pratique

Sur mesure

Simplifiez-vous la taxe avec un
dispositif gratuit et sur-mesure
Gratuitement et sur simple demande, nos conseillers présents sur
les 4 départements bretons vous accompagnent pour vous
> Informer sur les modalités d’acquittement des taxes et les évolutions
réglementaires
>A
 ider au calcul de votre dossier sur simple appel téléphonique
>V
 érifier votre dossier
> Établir vos reçus libératoires
>T
 ransmettre l’information exhaustive sur les reversements aux écoles
désignées par vos soins
>A
 ssurer le suivi complet de votre dossier auprès de l’administration fiscale

EN PRATIQUE
2 FORMULES POSSIBLES
CALCUL « INTERNET »
Accédez à nos outils sécurisés et réalisez vos calculs en quelques clics.
Simple et rapide, déclarez et réglez en ligne.

CALCUL « PAPIER »
Complétez le bordereau papier et adressez votre déclaration de taxe
d’apprentissage signée, les pièces justificatives de vos déductions,
les contrats d’apprentissage et le règlement par chèque à l’ordre de
l’OCTA Bretagne ou virement, selon les modalités indiquées sur votre
bordereau.

bzh
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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