Vous souhaitez remplir
vous-même vos déclarations
de taxe d’apprentissage
en ligne ?
Connectez-vous sur notre site :
www.servitaxe.org
Notre outil ProTaxe vous permet
un transfert automatique et sécurisé
de vos données à partir de vos fichiers.
Rapide, simple et efficace,
ProTaxe est un service gratuit
et accessible 7j/7.

0800 94 66 99
Appel gratuit depuis un poste fixe

agencepulsi.com

Une question ?
Nous sommes
à votre écoute

est un service sur-mesure
créé pour les experts-comptables
afin de répondre à votre
problématique essentielle :
GAGNER DU TEMPS.

La gestion complète
de vos déclarations
DISPONIBLE, RÉACTIF ET FIABLE,
Servitaxe est l’OCTA national et interprofessionnel
des Compagnons du Devoir.
Depuis 1980, les experts-comptables nous confient
LA GESTION INTÉGRALE
des contributions à la formation :
taxe d’apprentissage, cotisations
formation professionnelle continue.
Au-delà du service de gestion,
c’est toute une équipe de professionnels
SITUÉE EN FRANCE
qui vous est dédiée pour vous accompagner.

Notre rôle est de
GÉRER ENTIÈREMENT
vos contributions à la formation
mais aussi d’être à votre écoute
et de répondre à vos questions
tout au long de l’année.
Le traitement de dossier nécessitant
une confidentialité irréprochable,
a créé
une charte d’engagement pour
GARANTIR LA SÉCURITÉ
DE VOS DONNÉES.
Nous veillons donc constamment
à la respecter et vous proposons
de vérifier cette sécurité
en testant notre service.

VOUS ÊTES
EXPERT-COMPTABLE
ET SOUHAITEZ
PROFITER DE
?
La démarche est simple, composez notre numéro :
0800 94 66 99

Signalez à votre conseiller
que vous souhaitez bénéficier de
N’attendez plus, gagnez en temps
et en tranquillité avec votre partenaire

.
!

Les Compagnons du Devoir
ont à cœur de transmettre
des formations de qualité
à des jeunes désireux
de façonner l’avenir.
Les Compagnons du Devoir
et du Tour de france,
c’est l’alliance de professionnels
passionnés, de jeunes qualifiés
et d’ambassadeurs
aux multiples compétences.

notre

+ info

Les réformes sur
les contributions
à la formation
évoluent régulièrement,
vous alerte
sur les dernières mesures
mises en place ou à venir.

Tous sont investis afin de
défendre des valeurs communes :
la passion d’un métier
et le travail d’excellence.

2018

Soyez prescripteur
en conseillant à vos clients
de choisir Servitaxe
pour le fléchage de leur
taxe d’apprentissage.
Vous contribuerez ainsi
à valoriser le savoir-faire
français dans les domaines
du goût, du vivant,
du bâtiment, de l’industrie…

SI VOUS LE SOUHAITEZ VOS CLIENTS BÉNÉFICIERONT
D’UN MACARON ATTESTANT DE LEUR CONTRIBUTION
À FINANCER L’APPRENTISSAGE
DES FUTURS COMPAGNONS DU DEVOIR.

