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Verser la Taxe d'Apprentissage à GFS
GFS, par l'intermédiaire de son partenaire WELLER (WIBS), peut recevoir les versements
en catégorie B (ou A & B si le montant de la taxe n'excède pas 415 euros).
LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN 2017
Depuis la loi sur la Formation Professionnelle du 5 Mars 2014, les modalités de collecte et de
répartition de la Taxe d'Apprentissage ont étés modifiées de la façon suivante:
• 51% des sommes collectées vont aux Régions pour financer l'Apprentissage
• 26% peuvent être versés librement aux CFA et 23% aux autres établissements classés en
catégories : A et B
• WELLER, partenaire de GFS, est habilité à recevoir les versements de la Catégorie B.

EFFECTUER LE VERSEMENT A WELLER (AVANT LE 28 FÉVRIER 2017)
- Utiliser les services d'OCTALIA (bordereau ci-joint), OCTA National (Organisme Collecteur de Taxe
d'Apprentissage), situé I mmeuble Le Titien, 40-50, rue de la Victoire, 75009 PARIS - Tel: 0 7 45 74 33 44 contact@octalia.org, avec lequel WELLER a passé un accord de partenariat.

En utilisant les services d'OCTALIA, vous serez assuré que votre dossier sera géré de façon privilégiée, que
votre travail administratif sera allégé et que votre souhait de versement à WELLER/GFS sera totalement
respecté. Pour cela, retourner avant le 28 Février 2017, le bordereau ci-joint à OCTALIA accompagné de
votre règlement. Dès réception, OCTALIA vous fera parvenir votre dossier d'exonération et votre reçu
libératoire.

I - Utiliser les services d'un autre OCTA qui reversera ensuite à

WELLER/GFS le montant que

vous aurez décidé de

lui attribuer.
Dans ce cas, indiquerclairement sur le bordereau de cet autre OCTA le montant qui doit être versé à WELLER, 23 Bis
rue Guillaume Tell, 75017 - PARIS autitre de la catégorie B ou, sile montant de votre taxe est inférieur ouégal à 415
Euros, les catégories A etB.
- Faite parvenir une copie de votre bordereau à GFS (contact@gfs63.com). Cela nous permettra de
nous assurer du reversement de votre taxe à bon escient.
.
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