NOTICE
Calculez et payez votre solde Taxe d'apprentissage 13%
Ce fichier est une aide afin de vous acquitter de la fraction 13% de la taxe d'apprentissage à régler avant le 01 juin 2021 et de vous conformer
à vos obligations légales. Nous vous rappelons que vous devez régler cette fraction de la taxe d'apprentissage directement aux établissements
habilités par liste préfectorale ou par arrêté.

ETAPE 1 : CALCUL
1 - Positionnez vous dans l'onglet CALCUL et remplissez tous les champs concernant votre entreprise
A noter

Ces champs doivent etre correctement remplis, ils se reportent sur les courriers que vous enverrez aux écoles bénéficiaires

2 - Renseignez votre masse salariale 2020 et votre effectif et votre masse salariale (case A)
A noter

La masse salariale à prendre en compte est la masse salariale hors des départements d'Alsace et Moselle (départements 57, 67 et 68 ).
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics doivent majorer leur masse salariale de 11,5% au titre des congés payés

3 - Renseignez la case I31 si vous avez employé un apprenti en 2020
A noter

Les entreptrises ayant employé un apprenti et dont la masse salariale n'éxcède pas 110 838 € sont exonérés du paiement du solde de la taxe
d'apprentissage

3 - Renseignez la case H37 (case D) si vous avez des déductions
Dons en nature

Les dons en nature pris en compte sont ceux effectués entre le 01 juin 2020 et le 31 mai 2021. Reportez dans cette case le montant
apparaissant sur le recu fourni par l'école ou le CFA au titre de ces dons en nature.
Ne concerne que les entreprises de 250 salariés et plus dont le quota alternant est supérieur à 5%.
Calcul de la créance : Reportez vous à votre bordereau CSA pour connaitre votre quota alternant

Créance

(% alternant - 5 %) (1) x effectif moyen x 400 €
(1)dans la limite de 2 %

Reportez dans la case D le montant de la créance calculée.
A noter

Le surplus éventuel des déductions ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.

4 - Vous obtenez en case F le montant à payer

ETAPE 2 : RÉPARTITION
1 - Positionnez vous dans l'onglet TABLEAU DE REPARTITION et renseignez le tableau avec le ou les établissements choisis
A noter

Les écoles doivent etre habilités par liste préfectorale ou par arrêté. Pour vérifier si votre école est habilitée, rendez vous sur le site
CONSTRUCTYS afin de consulter les listes ou l'arrêté.
https://www.constructys.fr/vos-contributions/focus-sur-le-13-de-la-taxe-dapprentissage/
Nous vous rappelons que le versement aux écoles habilitées par arrêté est plafonné à 30% de la taxe due.

2 - Effectuez le contrôle de cohérence en appuyant sur le bouton prévu à cet effet
A noter

Vous ne devez pas modifier la structure du tableau ou insérer des lignes pour que le contôle de cohérence fonctionne.

3 - Appuyez sur le bouton Editer les bordereaux pour effectuer les courriers pour les écoles
A noter

Vous pouvez modifiez l'onglet modèle à votre convenance avant d'effectuer l'édition des courriers.
Tous les champs du tableau de répartition doivent etre complétés pour que les courriers s'éditent correctement
Si vous souhaitez modifier le tableau après édition des courriers réinitialisez afin de supprimer les onglets effectués et recommencez.

4 - Envoyez les courriers et effectuez votre règlement aux écoles concernées.
5 - Assurez vous de récupérer un recu en cas de contrôle de l'administration fiscale.

