
Simplifi cation du paiement du solde de 13% de la Taxe d’apprentissage 
Avec la réforme du 22 décembre 2018 (loi n°2018-1203) les entreprises assujetties à la taxe 
d’apprentissage peuvent, par des versements directs libératoires, consacrer 13% de leur taxe 
au fi nancement des formations dispensées par les facultés de droit. 
Ces 13% doivent être payés avant le 31 mai 2022. 
Ces 13% viennent en remplacement de l’ancien système dit du « Hors-quota » qui a disparu avec les 
catégories (A, B et C) qui l’accompagnaient. 
Les références : articles L.6241-1 à L.6241-5 et R.6241-19 à R.6241-24 du Code du travail

Modes de paiement du versement libératoire 
Vous pouvez effectuer directement le versement libératoire : 

Code UAI 0132133Y 

Par chèque : à l’ordre de : Agent comptable Aix Marseille Université et envoyé à notre adresse ; 
ou 
Par virement : en indiquant « pour la FDSP /ISEC » 
AGENCE COMPTABLE AMU UNIV D’AIX MARSEILLE 
58 Boulevard Charles Livon - Jardin du Pharo  13284 MARSEILLE CEDEX 07 

IBAN FR76 1007 1130 0000 0010 2006 780

RIB 10071 13000 00001020067 Clé RIB 80 

Simplifi cation du paiement 
du solde de 13% de la
 Taxe d’apprentissage 

Votre société ........................................................................................................................................................................

Adresse..................................................................................................................................................................................

Code postal................................Ville....................................................................................................................................

Contact taxe d’apprentissage.........................................................................................................................................

Tél.......................................... Email......................................................................................................................................

J’adresse à la FDSP -AMU – pour le Diplôme : DCG ou DSCG 

Code UAI = 0132133Y 

Désignation du bénéfi ciaire 

La somme de :                                                                euros

 Je demande à recevoir un justifi catif de paiement de cette somme pour imputation de celle-ci au titre de 
l’article L.6241-4 du Code du travail.

 Je souhaite que mon logo fi gure sur le site internet de l’ISEC (le cas échéant, adressez-nous votre logo).

 Je souhaite recevoir le catalogue des séminaires de formations professionnelles courtes du Master 2.

Taxe d’apprentissage
Salaires 2022

Avis de versement 
«Solde de 13%»

Une fois le versement effectué, il vous suffi t de nous 
retourner l’avis de versement ci-après (par courrier, 
mail ou fax) qui nous permettra de vous adresser le 

justifi catif adéquat et de vous remercier. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
04 13 94 23 91 

Responsable M. Lionel Ribeiro :  lionel.ribeiro@univ-amu.fr


