
Nous avons sensibilisé 
500 000 jeunes 

à ce jour 
Allons plus loin ensemble ! 

TAXE D'APPRENTISSAGE  

100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général qui organise des témoignages de
professionnels auprès des jeunes  pour transmettre l'esprit d'entreprendre. 
 
La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le bénéficiaire. 

Pourquoi nous verser une partie de votre taxe d'apprentissage ?

Forts de 10 ans d'engagement pour les jeunes, nous
souhaitons multiplier par 10 nos actions dans les 
10 prochaines années pour que chaque jeune entre
13 et 25 ans puisse rencontrer des professionnels
dans sa classe ! 
Pour y arriver, nous avons besoin de vous. 

  Apporte un programme gratuit 
et efficace aux enseignants pour 
promouvoir le monde professionnel 
dans les écoles 
  Agit pour améliorer l’employabilité 
des jeunes, notamment dans les 
quartiers prioritaires 
  Lutte pour l’égalité des chances 
et la promotion de la réussite au 
féminin 
  Permet aux jeunes de rencontrer 
des professionnels dans des secteurs 
d’avenir à fort potentiel de 
recrutement 

Projet 10

une efficacité prouvée
Une étude d’impact indépendante* a démontré l’efficacité de
nos actions sur les jeunes. Elle permet aux jeunes
d’appréhender les compétences entrepreneuriales, d’avoir
plus confiance en leur avenir et répond à un  « besoin
essentiel » et « non couvert » selon les enseignants. 

*Etude du cabinet Improve réalisée en 2016 sur la mesure d'impact des actions de 100 000 entrepreneurs



Le versement de la taxe d’apprentissage s’effectue obligatoirement via votre organisme 
collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA). 
Sur votre bordereau de taxe d’apprentissage, indiquez dans le paragraphe généralement 
i ntitulé « Affectation aux établissements d’enseignements » ou «Ecoles» ou «formations et
CFA» :

Comment faire ?

100 000 entrepreneurs n’a pas de numéro UAI (facultatif). Si le site de l’OPCA vous l’impose,
contactez-les. 
Attention les formats et noms de catégories peuvent varier selon l’OCTA, n’hésitez pas à
contacter Béatrice Viannay-Galvani, déléguée générale, au 01 85 34 19 14.

Date limite de paiement de la taxe : 28 février 2019 

N’oubliez pas d’indiquer le nom de l’association sur le bordereau de votre organisme 
collecteur, autrement votre taxe d’apprentissage ne nous parviendra pas.

Taxe d'apprentissage 2019 
0,68% de la masse salariale annuelle brute

77% 23%

51% 26%

Apprentissage

Fraction régionale  
pour l'apprentissage Quota

Ecoles et assimilés  
 

100.000 entrepreneurs peut collecter
26% de la catégorie  
"écoles et assimilés"  

catégories A et B ou AC ou FD  
dénomination selon l'OCTA 

(article L6241-10 n°6  
du code du travail)

NOM ET ADRESSE : 100 000 ENTREPRENEURS 
                                 LA FILATURE - BAT 5 
                                 32 RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE 75010 PARIS 
                                 SIRET : 498 598 747 000 26 

26% 



 
 

 

 

 

 

Afin de nous permettre de vous remercier et de bien vérifier que votre fléchage 100 000 
Entrepreneurs a été correctement effectué merci de compléter ce bordereau et de nous le 
renvoyer. 

Vos coordonnées : 

Personne à contacter :  _______________________________________________________ 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Numéro SIRET :  ______________________________________________________________ 

Code APE :  ____________________________________________________________________ 

Votre organisme collecteur : 

Nom : _________________________________________________________________________ 

Adress :  _____________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________________________________ 

Montant versé :  

 

Cachet          date et signature 

 

VOTRE CONTACT
Béatrice Viannay-Galvani – 100 000 Entrepreneurs 

La Filature  Bat 5 – 32 rue du Fbg Poissonnière 75010 Paris 
Tel. : 06 58 35 33 18 | 01 85 34 19 14 

Email :  beatrice@100000entrepreneurs.com

Bordereau d’intention de versement  
de la taxe d’apprentissage à 100 000 entrepreneurs  


