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La formation 
va devoir jouer collectif 
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Le monde de l’assurance en France pré-
pare son équipe. La raison ? Le gouver-
nement veut regrouper les organismes 
paritaires collecteurs agréés, plus 
connus sous la dénomination d’OPCA. 
L’ambition de la réforme portée par la 
ministre du Travail Muriel PENICAUD 
est d’en faire des organismes de com-
pétences. Adieu les OPCA, bonjour 
les OPCOMP, créés dans « une logique 
sectorielle ». 
Pour le secteur de l’assurance, par 
nature bigarré, les questions se posent 
autour d’un éventuel regroupement, 
alors qu’un organisme atteint déjà une 
taille importante.
OPCABAIA, (OPCA banques, assu-
rances et intermédiaires d’assurances), 
fédère les banques, les membres de la 

FFA, les sociétés d’assistance (qui sont 
quasiment toutes filiales d’assureurs), et 
les agents généraux à travers AGÉA.
Il manque donc les courtiers, les mu-
tuelles et les institutions de prévoyance 
pour parvenir à cette « logique métier ».
Les mutuelles relevant du Code de la 
mutualité et les groupes de protection 
sociale cotisent chez UNIFORMA-
TION, tandis que les courtiers, eux, 
confient à AGEFOS PME leurs cotisa-
tions.   
Dans une note émise début juin, que 
nous avons pu consulter, OPCABAIA 
propose « un cadre de réflexion dans 
la perspective de la création d’un futur 
opérateur de compétences ‘Finance’ ». 
Un élément de vocabulaire qui fait 
tiquer les IP et mutuelles. « Essayer de 
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se regrouper sous une bannière ‘finance’, 
ce n’est pas très malin », rapporte un pa-
ritaire, qui concède toutefois que « à ce 
stade, certaines IP, et non des moindres, 
étudient le dossier ».
« Les discussions techniques vont dans le 
bon sens, j’ai même le sentiment que les 
considérations politiques sont dépas-
sées », estime pour sa part un proche du 
dossier. 
OPCABAIA représentait 358 800 sala-
rié·e·s en 2017 et justifie de son exper-
tise. Sauf changement réglementaire, 
le calendrier impose que les branches 
trouvent un OPCOMP de service pour 
début 2019. 
Le chantier est plutôt bien avancé. L’as-
surance pourrait se présenter, au moins 
pour la formation, en équipe unie.
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