MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord professionnel
BANQUE ET ASSURANCE
Création d’un OPCA (OPCABAIA)

ACCORD DU 4 JUILLET 2011
RELATIF À LA CRÉATION D’UN OPCA
NOR : ASET1151324M

PRÉAMBULE
Considérant l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, relatif au développement
de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des
parcours professionnels ;
Considérant la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;
Considérant le décret du 22 septembre 2010 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés
des fonds de la formation professionnelle continue ;
Considérant la volonté des partenaires sociaux signataires des banques, des sociétés et mutuelles
d’assurances, des agents généraux d’assurance et des sociétés d’assistance de créer un organisme
paritaire collecteur agréé au titre de la formation professionnelle (OPCA) regroupant les différentes
branches tout en respectant les spécificités sectorielles,
il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1er
Dénomination et nature
Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des fonds de formation des entreprises
relevant des secteurs d’activité ci-après indiqués, qui prend le nom d’OPCABAIA, organisme paritaire collecteur interbranches des banques, sociétés et mutuelles d’assurances, des agents généraux
d’assurance et des sociétés d’assistance.
OPCABAIA est constitué sous la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Article 2
Champ professionnel
A ce jour, le présent accord s’applique :
Pour la banque : à l’ensemble des entreprises et organismes de rattachement visés au 1er alinéa de
l’article 1er de l’accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les banques du
10 juin 2011, leurs filiales volontaires ne relevant pas d’un autre organisme paritaire collecteur
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professionnel de branche et appliquant les dispositions relatives aux financements mutualisés de
l’accord précité, du 10 juin 2011 ;
Pour les sociétés d’assurances : les sociétés d’assurances et les organismes relevant des conventions
collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 (1) ;
Pour les agents généraux d’assurance : les agences générales d’assurance relevant de la convention
collective nationale du personnel des agences générales d’assurance du 2 juin 2003 ;
Pour les sociétés d’assistance : les entreprises relevant de la convention collective nationale des
sociétés d’assistance du 13 avril 1994.
Toute entreprise ne relevant pas de façon obligatoire d’un autre OPCA ou toute branche professionnelle, exerçant des activités professionnelles connexes au présent champ, peut adhérer à
OPCABAIA sous réserve de l’accord du conseil d’administration.
Il est applicable sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Article 3
Composition
OPCABAIA se compose des membres suivants :
– les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau des branches professionnelles
signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
– les organisations professionnelles d’employeurs signataires du présent accord et celles qui y
adhéreraient ultérieurement.
Article 4
Objet et missions
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et d’évolution professionnelle des salariés et contribue à renforcer
la compétitivité et la capacité de développement des entreprises.
OPCABAIA a notamment pour objet les missions suivantes :
– percevoir et gérer les contributions financières légales, conventionnelles et volontaires des entreprises qui seront collectées en application de la réglementation en vigueur et des accords de
branche :
– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de
10 salariés ;
– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins
de 50 salariés ;
– les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et
plus ;
– les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
– mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant les financements du FPSPP
notamment au titre de la péréquation, ainsi que les financements tels que ceux de l’Etat, du
fonds social européen, des régions et de Pôle emploi afin de favoriser la réalisation des missions
mentionnées ci-dessus ;
– négocier la convention d’objectifs et de moyens prévue par la loi du 24 novembre 2009 relative
à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
(1) Sont également couverts par le présent accord les salariés relevant de la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967 et de la convention collective nationale
des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 27 mars 1972.
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– concourir à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises, en particulier
les TPE-PME, pour l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle en leur assurant les services de proximité favorables à la mise œuvre et au développement de leurs politiques de formation ;
– en application des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires
nationales de l’emploi, mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu’à la sécurisation de leur
parcours professionnel et au bénéfice notamment des jeunes et des demandeurs d’emplois ;
– participer en tant que de besoin à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de
la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– établir dans le cadre de sa compétence les relations avec les organismes de formation déclarés,
et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional,
national, qu’européen ou international, dans le respect des accords de branches et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l’emploi arrêtées ou à venir au jour de
la signature du présent accord.
Article 5
Conseil d’administration et bureau
Article 5.1
Conseil d’administration
a) Composition
Le conseil d’administration d’OPCABAIA est paritaire. Il se compose d’au moins (1) :
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés
signataires du présent accord ;
– 10 représentants titulaires et 10 suppléants répartis entre les organisations d’employeurs signataires du présent accord ;
Le conseil d’administration pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre
consultatif en cas de présence du titulaire.
Leur mandat est d’une durée de 4 ans renouvelable.
Si une branche professionnelle venait à adhérer volontairement au présent accord, la composition
du conseil d’administration pourra être revue en conséquence par décision unanime du conseil
d’administration.
b) Pouvoirs et missions
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout
acte conforme à l’objet et aux missions d’OPCABAIA.
Le conseil d’administration paritaire d’OPCABAIA a compétence pour prendre toute décision
relative à la gestion, à l’organisation et au fonctionnement de la structure.
Il a notamment pour missions :
– d’examiner et approuver les comptes de l’exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
– d’examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement des délégataires de gestion prévus à l’article 6 du présent accord ;
(1) Le nombre de mandats est fonction du périmètre d’OPCABAIA (y compris notamment les éventuels futurs adhérents).
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– d’examiner les comptes de l’activité confiée aux délégataires par OPCABAIA, notamment sur la
base des rapports des commissaires aux comptes de ces derniers ;
– de fixer le montant des frais de gestion et d’information nécessaire au fonctionnement d’OPCABAIA dans le respect de la législation en vigueur et de la convention d’objectifs et de moyens ;
– de nommer le commissaire aux comptes ;
– de contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
– de constituer des sections paritaires professionnelles ;
– de se prononcer sur les demandes d’adhésions volontaires ;
– de décider des radiations prévues à l’article 9 ;
– de définir les actions donnant lieu à l’intervention d’OPCABAIA et leurs modalités de financement auprès de tiers ;
– de gérer paritairement au sein de sections particulières les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant moins de 10 et de
10 à moins de 50 salariés qui sont mutualisées dès leur réception, dans le respect des accords de
branche, des décisions des CPNE et après avoir entendu les propositions des sections paritaires
professionnelles ;
– de mutualiser, au plus tard à compter du 31 octobre de chaque année, les fonds des sections paritaires professionnelles, dans le respect des accords de branche, des décisions des CPNE et après
étude des propositions des sections paritaires professionnelles.
Article 5.2
Bureau
Le conseil d’administration désigne en son sein un bureau paritaire composé d’un nombre de
membres garantissant la parité entre les organisations d’employeurs et les organisations représentatives des salariés signataires du présent accord, dont un président, un vice-président, un trésorier et
un trésorier adjoint.
La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des organisations
d’employeurs et des organisations représentatives des salariés signataires du présent accord.
Tous les membres du bureau ont un mandat d’une durée de 2 ans.
Le bureau a pour missions :
– de préparer les travaux du conseil d’administration ;
– de veiller à la bonne exécution des conventions de délégation prévues à l’article 6 du présent
accord ;
– de négocier la convention d’objectifs et de moyens ;
– d’assurer la représentation d’OPCABAIA auprès des pouvoirs publics.
Participent également aux réunions du bureau, à titre consultatif, les responsables de la gestion
administrative et financière de chacune des sections paritaires professionnelles.
Article 6
Délégation de gestion
Les parties signataires décident de déléguer conformément aux statuts d’OPCABAIA, les fonctions de collecte des fonds, de gestion administrative et financière des actions de formation prises
en charge aux délégataires suivants :
– un organisme employeur dénommé « Banque alternance apprentissage » (BAA) pour la gestion
de l’ensemble des fonds collectés auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du
champ de la section paritaire professionnelle banques (cf. art. 7) ;
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– un organisme paritaire dénommé DEGEFA pour la gestion de l’ensemble des fonds collectés
auprès des entreprises relevant pour la professionnalisation du champ de la section paritaire
professionnelle assurances et assistance (cf. art. 7).
La délégation est actée par la signature d’une convention entre OPCABAIA et l’opérateur délégataire après avoir été validée par le conseil d’administration paritaire d’OPCABAIA.
Les missions sont déléguées dans le respect des décisions du conseil d’administration d’OPCABAIA, des décisions des sections paritaires professionnelles, des dispositions des accords de branches respectifs et des délibérations des commissions paritaires nationales de l’emploi.
Chaque délégataire de gestion rend compte au moins 2 fois par an de son activité au conseil d’administration d’OPCABAIA.
Par ailleurs, il présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d’exploitation réalisé.
Article 7
Sections paritaires professionnelles (SPP)
Au jour de sa constitution, le conseil d’administration d’OPCABAIA crée deux sections paritaires
professionnelles :
– SPP banques pour les entreprises relevant du 2e alinéa de l’article 2 ;
– SPP assurances et assistance pour les sociétés et mutuelles d’assurances, les agents généraux d’assurance et les sociétés d’assistance relevant des 3e, 4e et 5e alinéas de l’article 2.
Chaque section paritaire professionnelle est composée à parité d’un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés signataires dans les branches concernées
et d’un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations d’employeurs. Chacune
des organisations citées ci-dessus désigne un titulaire et un suppléant. Le conseil d’administration
pourra décider que les suppléants participent aux réunions à titre consultatif en cas de présence du
titulaire.
Par délégation, et sous le contrôle du conseil d’administration paritaire, chaque section paritaire
professionnelle exerce, pour le champ d’application dont elle relève, les missions suivantes :
– dans le respect des accords de branche et des décisions des CPNE, mettre en œuvre les conditions de prise en charge et les priorités des actions de formation organisées au profit des entreprises des branches professionnelles concernées au titre du plan de formation des employeurs de
50 salariés et plus et au titre de la professionnalisation ;
– faire toutes propositions qu’elle jugera utile, concernant notamment la prise en charge des
actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de
50 salariés au conseil d’administration de l’OPCA ;
– assurer l’application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions ;
– participer à la réflexion sur les besoins spécifiques de chacune des branches professionnelles ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– suivre conformément aux dispositions des accords de branche, l’affectation des contributions
visées dans le présent accord dans le cadre de comptes distincts, conformément aux obligations
comptables ;
– dans le respect des accords de branche, assurer conformément aux dispositions légales et réglementaires le financement des centres de formation d’apprentis.
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Article 8
Sections financières
A la création de l’OPCABAIA, il est constitué :
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation
des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation
des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre du plan de formation
des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
– une section financière chargée de la gestion des contributions dues au titre de la professionnalisation.
Article 9
Adhérents
Sont adhérents de droit les entreprises et organismes de rattachement des organisations d’employeurs signataires. A ce titre, ils ont l’obligation de verser les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis à leur disposition.
Sont adhérents associés toutes les entreprises relevant de l’une des sections paritaires professionnelles créées à l’article 7, adhérant volontairement à OPCABAIA. A ce titre, ils versent les contributions obligatoires et conventionnelles à OPCABAIA. De ce fait, ils bénéficient des services mis
à leur disposition.
Sont adhérents volontaires : les entreprises ou branches professionnelles visées à l’avant-dernier
alinéa de l’article 2. Toute adhésion volontaire implique le versement de contributions conformément aux dispositions légales et le bénéfice des services afférents à leur versement.
Toute demande d’adhésion volontaire est soumise à l’accord du conseil d’administration
d’OPCABAIA.
Toute nouvelle adhésion entraînant une modification du champ d’application est soumise à l’approbation des signataires du présent accord et une demande d’arrêté modificatif de l’agrément
initial d’OPCABAIA est formulée auprès des pouvoirs publics.
La liste des membres d’OPCABAIA est actualisée, en tant que de besoin et communiquée aux
services compétents, dans le respect des obligations légales, ainsi qu’aux organisations signataires du
présent accord.
Les adhérents associés et les adhérents volontaires peuvent résilier leur adhésion :
– suite à démission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président
d’OPCABAIA et en respectant un préavis d’une durée minimale de 6 mois et permettant de
mener à bien l’exercice civil en cours à l’issue du préavis ;
– suite à la radiation prononcée par le conseil d’administration d’OPCABAIA en cas de non versement des contributions prévues dans le présent accord.
Article 10
Durée
La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée.
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Article 11
Dénonciation et révision
Conformément au code du travail, la dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires ou adhérentes du présent accord emporte de facto la démission de celle(s)-ci de l’ensemble des
instances d’OPCABAIA.
Toute dénonciation ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivant la fin d’un préavis de
6 mois.
Cette dénonciation ne peut être donnée au plus tôt qu’au cours de la 3e année civile suivant la date
d’effet du présent accord.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 12
Date d’effet et demande d’agrément
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Les parties signataires engagent sans délai auprès de l’autorité administrative compétente les
démarches nécessaires à l’obtention de l’agrément d’OPCABAIA.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord
et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 13
Dépôt
Le présent accord est déposé au conseil de prud’hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail.
Son extension est demandée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2011.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
AFB ;
AGEA ;
FFSA ;
GEMA ;
SNSA.
Syndicats de salariés :
CSFV CFTC ;
FEC CGT-FO ;
FSPBA CGT ;
CFDT banques ;
CFTC banques ;
SNB CFE-CGC ;
CFE-CGC assurances ;
SNECAA CFE-CGC.
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