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.:: GÉNÉRALITÉS

Point législation:
Depuis la Loi de 2018, la CUFPA (Contribution
Unique des entreprises à la Formation
Professionnelle et à l’Alternance) est composée de
deux parts:

 c’est la partie «Solde» qui est versée aux écoles.
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.:: LA REFORME

3 principaux changements pour 2023 :

1) Ce ne sont plus les OPCO mais l’URSAFF et la MSA qui sont désormais les
organismes collecteurs de la Taxe.
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.:: LA REFORME

3 principaux changements pour 2023 :

2) Le versement du solde de la Taxe se fera directement auprès de l’URSSAF /MSA
via la DSN (Déclaration Sociale Nominative).

 Les sommes collectées par les URSSAF / MSA seront reversées à la Caisse des 
Dépôts (CDC).

 Les entreprises n’ont plus la possibilité de verser directement leur solde aux 
établissements habilités.

Ainsi le calendrier de versement évolue:
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.:: LA REFORME

3 principaux changements pour 2023 :

3) Une plateforme de fléchage
intitulée SOLTéA est mise à disposition
des entreprises par la Caisse des
dépôts.

SOLTéA référence l’ensemble des
établissements habilités à percevoir le
solde de la taxe d’apprentissage.

 L’entreprise désigne le / les 
établissement(s) au(x) quel(s) 
elle souhaite attribuer son 
versement via SOLTéA.
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.:: LA REFORME
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.:: LA REFORME

Comment l’entreprise pourra t-elle rechercher un bénéficiaire sur la plateforme
SOLTéA ?

Une fois connectée sur la plateforme SOLTéA, l’entreprise accède à un moteur de recherche  ; 
Elle peut choisir d’affecter le montant de son solde à:

O Un ou plusieurs établissement(s) ;
O Une ou plusieurs formation(s) éligibles au sein de cet établissement ;
O Une composante de l’établissement (identifiée par son code UAI) ;
O Une ou plusieurs formation(s) éligibles au sein de cette composante.

La recherche peut s’effectuer par Raison sociale, UAI, Code RNCP, Intitulé de diplôme ou
niveau de diplôme ainsi que par localisation.

L’entreprise choisit ensuite le niveau de son fléchage et répartit ses crédits en pourcentage.
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L’ensemble de l’équipe 
pédagogique, administrative et 
technique, vous remercient de 

tout l’intérêt porté à notre 
établissement 

TA-isat@u-bourgogne.fr


