
CONTRIBUTION 
 ET ALTERNANCE (CUFPA)  

 
 
 
 

 
Levallois-Perret, le 22 septembre 2020 
 
N° adhérent :  
N° SIREN :  
N° IDCC :  
 

 
 
Veuillez calculer ou modifier si les contributions ci
 

Formation Professionnelle 
MSB 2019* x 1% x 38% 
Une projection de la MS 2020 en cas de création d’entreprise

Taxe Apprentissage (Entreprise soumise à l’IS ou IR au titre des BIC) 
MSB 2019* x 0,5916% x 38%  (87% de 0,
MSB 2019* x 0,44% x 38% pour Alsace-Moselle

Contribution FONGESMES (dialogue social/
Uniquement pour la branche Hospitalisation 
MSB 2019* x 0,007% 

Arrondi

 
 
* Dans le cas d’une variation importante de la M
projection de la Masse Salariale Brute 2020, en tenant compte des montants déjà versés au titre du premier acompte.
* Assiette de référence obligatoire masse salariale brute 
** Entreprise soumise à l’IS (Impôt sur les Sociétés) ou à l’IR (Impôt sur le Revenu) au titre des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux)

 
Nous vous remercions de retourner ce bordereau, accompagné d’un chèque avant le 31/10/2020 
Cependant, compte tenu du contexte lié au Covid 19, nous vous invitons à privilégier le prélèvement ou opter pour le virement

 Le prélèvement est fixé au 02/11/2020,  merci de nous contacter avant le 20/10/2020 à 
mise en place. 

 Pour le virement, merci d’utiliser l’IBAN
Reportez impérativement votre 
puis envoyez ce bordereau complété accompagné de l’ordre de virement à 
31/10/2020. 
 

Nous vous prions de bien respecter ce délai
financement des dispositifs légaux, prévu par la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (décret n°2
28/12/2018). 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Pôle Comptabili
L’adresse postale :   
  OPCO Santé 
   T
   92308 LEVALLOIS PERRET CEDEX

CONTRIBUTION UNIQUE FORMATION PROFESSIONNELLLE
ET ALTERNANCE (CUFPA)  -  2ème Acompte 2020 

 

Veuillez calculer ou modifier si les contributions ci-dessous sont manquantes ou erronées. Faites l’arrondi à l’€uro le plus proche

Une projection de la MS 2020 en cas de création d’entreprise A 

Entreprise soumise à l’IS ou IR au titre des BIC) ** 
87% de 0,68 = 0,5916%) 

Moselle B 

Total 2ème acompte CUFPA 
( C = A + B ) C 

social/paritarisme) 
ospitalisation Privée - IDCC 2264 

D 

Total du versement 
Arrondir à l’€uro le plus proche ( E = C + D ) E 

de la Masse Salariale Brute entre l’année 2019 et 2020, ce versement peut
rute 2020, en tenant compte des montants déjà versés au titre du premier acompte.

de référence obligatoire masse salariale brute 2019 
umise à l’IS (Impôt sur les Sociétés) ou à l’IR (Impôt sur le Revenu) au titre des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux)

Nous vous remercions de retourner ce bordereau, accompagné d’un chèque avant le 31/10/2020  
Cependant, compte tenu du contexte lié au Covid 19, nous vous invitons à privilégier le prélèvement ou opter pour le virement

Le prélèvement est fixé au 02/11/2020,  merci de nous contacter avant le 20/10/2020 à collecte@opco

Pour le virement, merci d’utiliser l’IBAN : FR76 4255 9100 0008 0040 3694 330 
Reportez impérativement votre n° adhérent suivi de la mention « acpte2» sur votre ordre de virement, 

envoyez ce bordereau complété accompagné de l’ordre de virement à collecte@opco

Nous vous prions de bien respecter ce délai, car nous devons reverser 65 % de cet acompte à France
financement des dispositifs légaux, prévu par la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (décret n°2

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Pôle Comptabilité Collecte à l’adresse collecte@opco

OPCO Santé – Contributions 
TSA 40000 
92308 LEVALLOIS PERRET CEDEX 

 

UNIQUE FORMATION PROFESSIONNELLLE 

€uro le plus proche. 

        
 

    
 

 
 

 

 
 

l’année 2019 et 2020, ce versement peut être calculé sur une 
rute 2020, en tenant compte des montants déjà versés au titre du premier acompte. 

umise à l’IS (Impôt sur les Sociétés) ou à l’IR (Impôt sur le Revenu) au titre des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) 

Cependant, compte tenu du contexte lié au Covid 19, nous vous invitons à privilégier le prélèvement ou opter pour le virement. 
collecte@opco-sante.fr pour sa 

: FR76 4255 9100 0008 0040 3694 330 - BIC : CCOPFRPPXXX.  
» sur votre ordre de virement, 
collecte@opco-sante.fr avant le 

, car nous devons reverser 65 % de cet acompte à France Compétences, pour le 
financement des dispositifs légaux, prévu par la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (décret n°2018-1331 du 

collecte@opco-sante.fr 


