
12 
délégations 
régionales 
à votre service

Normandie
Tél : 02 31 83 24 20
caen@fafih.com 

Bretagne
Tél : 02 99 92 62 00
rennes@fafih.com 

Centre - Atlantique
Tél : 02 47 70 37 00
tours@fafih.com

Sud-Ouest
Tél : 05 56 79 69 00
bordeaux@fafih.com

Courrier à transmettre à votre expert-comptable

Adresse de l’entreprise :
.......................................................................................

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

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

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

Signature

Est
Tél : 03 88 32 30 63
strasbourg@fafih.com 

Centre - Est
Tél : 03 80 67 76 88
dijon@fafih.com 

Rhône-Alpes - Auvergne
Tél : 04 72 60 26 36
lyon@fafih.com 

Sud-Est
Tél : 04 93 62 75 62
nice@fafih.com

Nord
Tél : 03 21 51 92 00
arras@fafih.com 

Île-de-France
Tél : 01 40 17 20 50
idf@fafih.com 

Sud
Tél : 05 34 40 96 30
toulouse@fafih.com 

Languedoc-Roussillon
Tél : 04 99 54 96 10
montpellier@fafih.com

www.fafih.com
Tous vos services 24h/24, 7j/7

Taxe
d’apprentissage

Je soutiens
l’apprentissage,
je verse ma taxe  
au Fafih

Objet : Taxe d’apprentissage 2016

Madame, Monsieur,

Au regard de mon activité professionnelle relevant du 
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des activités 
de loisirs, je vous informe de ma décision de verser ma taxe 
d’apprentissage à l’OCTA Fafih.

À cet effet, je vous remercie d’utiliser le bordereau du Fafih 
(téléchargeable sur www.fafih.com) pour procéder à la 
déclaration de ma taxe d’apprentissage et ma cotisation 
formation continue auprès du Fafih.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression  
de mes salutations distinguées.



0,68 %
de la masse 

salariale

Comment ça marche ?

Le montant total de la taxe 
correspondant à 0,68 % de la masse 
salariale doit être versé à un OCTA 
(Organisme Collecteur de la Taxe 
d’Apprentissage) qui répartit  
la somme en 3 fractions.

%

%

%

Part « quota » pour le financement  
des CFA et sections d’apprentissage

Part « hors quota » pour le financement 
des formations hors apprentissage

Fraction régionale pour l’apprentissage  
(versée au Trésor Public)

51

26

23

Pourquoi  
verser votre taxe 
d’apprentissage 

au Fafih ?

Le Fafih est l’organisme habilité à 
collecter à la fois la taxe d’apprentissage 
et les cotisations formation continue 
pour votre secteur professionnel. 

En versant la taxe d’apprentissage  
au Fafih, vous agissez concrètement 
pour l’avenir de votre entreprise et des 
apprentis du tourisme, de l’hôtellerie, de 
la restauration et des activités de loisirs.

Proximité
Vous êtes accompagné par un expert  
de l’apprentissage dans votre région  
pour votre déclaration.

Simplicité
Vous établissez une seule déclaration 
pour votre taxe d’apprentissage  
et vos cotisations formation continue.

Liberté
Vous êtes assuré d’un reversement  
aux écoles de votre choix* par le respect  
du principe de liberté d’affectation.

Effectuez un seul règlement pour  
le paiement de votre taxe d’apprentissage  
et de vos cotisations de formation continue.

2 solutions pour faciliter votre démarche :

•  Complétez et envoyez le courrier  
figurant au verso de notre dépliant 
à votre expert-comptable pour  
qu’il procède au versement  
sur www.fafih.com

•  Ou déclarez vous-même en ligne  
dans votre espace personnel  
sur www.fafih.com

La taxe d’apprentissage

Le Fafih à votre service ! 
Votre conseiller régional Fafih est à votre disposition pour 
vous aider à préparer votre déclaration en vous conseillant 
sur les déductions et exonérations possibles.

Reversement de la fraction régionale au Trésor public par le Fafih.

Date limite du paiement de la taxe d’apprentissage.

Versement par le Fafih de la taxe d’apprentissage  
auprès des CFA et des autres établissements.

29 février

Prenez contact avec votre conseiller Fafih.Dès maintenant

30 avril

15 juillet

Dates à retenir

Comment 
verser votre 

taxe au Fafih ?

1
1

1

Vos contributions sont 
automatiquement calculées

Réglez en ligne au plus tard  
le 29 février 2016

Remplissez votre masse 
salariale et vos effectifs

Votre choix d’OCTA est aussi important que votre choix d’école
Vous souhaitez que votre contribution soit affectée vers des établissements 
spécifiques* ? Le Fafih s’engage à respecter votre choix.  
Si vous n’indiquez pas de souhait particulier, votre versement bénéficiera 
aux CFA de votre secteur professionnel.

À quoi ça sert ?

La taxe d’apprentissage 
finance les formations 
technologiques et 
professionnelles 
destinées aux jeunes  
qui ne sont pas encore 
entrés dans la vie active.
Cette taxe concerne 
toutes les entreprises 
domiciliées en France 
ayant au moins 1 salarié.

ENTREPRISE OCTA CFA

Grâce aux entreprises

contributrices,
36 000 apprentis 
ont bénéficié d’une formation
dans notre secteur.

* établissements habilités sur liste préfectorale de région.


