
La COOP est une société anonyme à capital variable, constituée 
le 24 mai 1939.

Elle accompagne la vie quotidienne des agents des ministères 
économiques et financiers depuis plus de 70 ans.

Comme toute société coopérative de consommation du personnel 
d’administration publique, la COOP est une œuvre sociale : seuls 
les agents sociétaires, c’est-à-dire détenteurs d’une action de la 
COOP, peuvent bénéficier de ce service de proximité. 

Ce système contribue à assurer la pérennité de la COOP.

Ainsi, depuis juin 2011, une vérification de l’actionnariat des 
clients de la COOP a été mise en place. La carte de sociétaire doit 
être systématiquement présentée  avant tout passage en caisse 
des supérettes de Vauban, Turgot, Malakoff, Montreuil-les-Allées, 
Ivry sur Seine et de la Coop technique. Cette action est utilisable 
pendant toute votre vie professionnelle et lorsque vous êtes 
retraité. Elle peut vous être remboursée, quand vous le souhaitez,
à son prix d’acquisition.

Pour obtenir cette carte vous devez remplir le questionnaire au 
dos de ce document : 

- Si vous êtes déjà actionnaire de la Coopérative, en précisant  
votre numéro d’action ;

- Si vous n’êtes pas actionnaire, en versant 10 € à la caisse 
d’une supérette ou, pour une demande par courrier, par 
chèque à l’ordre de la Coopérative des finances.

À remplir si vous possédez déjà une action de la COOP

Nom :.....................................................................................................................  Prénom :............................................................................................................................................................................. 

Tél. professionnel :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mél professionnel :......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direction / Service :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de sociétaire* :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

*En cas de perte de votre action, les services de la coopérative pourront retrouver votre numéro
de sociétaire dans leurs fichiers à partir de ce formulaire rempli.

Une fois votre carte de sociétaire établie, vous en serez informé et pourrez venir la retirer dans la 
supérette qui vous sera indiquée.

Vous pouvez déposer votre demande
auprès de l’une des supérettes de la COOP ou l’envoyer à :

COOPMINEFI
Bâtiment Condorcet

Télédoc 322
6, rue louis Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

La carte de sociétaire vous sera expédiée par courrier ou vous pourrez la récupérer
auprès de la supérette où vous avez déposé votre demande.

La COOP accompagne la vie quotidienne des agents des ministères 
économique et financier depuis plus de 70 ans.

Comme toute société coopérative de consommation d’administration 
publique, la COOP est une œuvre sociale : seuls les agents sociétaires, 
c’est-à-dire détenteurs d’une action de la COOP, peuvent bénéficier 
de ce service de proximité.
Ce système contribue à assurer la pérennité de la COOP.

Ainsi, à partir de juin 2011, une vérification de l’actionnariat des 
clients de la COOP sera mise en place. Les agents actionnaires 
recevront leur carte de sociétaire sur demande (voir ci-dessous). Les 
agents souhaitant devenir actionnaires de la COOP afin de continuer 
à profiter de ce service devront acquérir une action d’une valeur de 
10 euros.

La carte de sociétaire sera systématiquement présentée avant tout 
passage en caisse aux supérettes de Vauban, Turgot, Malakoff, 
Montreuil et de la Coop technique.

Pour obtenir votre carte de sociétaire de la COOP, il faut :
être salarié ou ancien salarié de nos ministères
détenir une action de la COOP :
- si vous possédez déjà une action de la COOP sur laquelle figure 
votre numéro de sociétaire, merci de remplir le formulaire
ci-dessous et de le déposer auprès de votre coopérative habituelle ;
- si vous souhaitez acquérir une action de la COOP d’une valeur 
de 10 euros, il convient de se référer au document figurant au dos 
de cette page.

La carte de sociétaire comportera un code barre d’identification ainsi 
que vos nom, prénom et numéro de sociétaire.

PENSEZ À DEVENIR ACTIONNAIRE DE LA COOP
POUR CONTINUER À BÉNÉFICIER DE SES SERVICES

DEVENIR ACTIONNAIRE DE LA COOPÉRATIVE



À REMPLIR SI VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR
UNE ACTION DE LA COOP D’UNE VALEUR DE 10 EUROS

Nom :.............................................................................  Prénom :.............................................................................  Direction / Service :................................................

Adresse administrative :..........................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. professionnel :.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Mél professionnel :.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite me porter acquéreur d’une action de la Société coopérative de 
consommation du personnel du ministère des Finances, au prix de 10 euros. Cette 
action sera valable durant toute la durée d’activité de la Coopérative des Finances.

À......................................................... le.........................................................,

Signature :

Le règlement peut se faire de deux manières :
- par carte bancaire directement dans les différentes coopératives
- par chèque établi à l’ordre de la Coopérative des Finances.

Le chèque accompagné de ce formulaire complété sera à envoyer à :

COOPÉRATIVE DES FINANCES
Télédoc 233

59, boulevard Vincent-Auriol
75703 Paris Cedex 13

Une fois votre carte de sociétaire établie, vous en serez informé et pourrez venir la 
retirer dans la supérette indiquée.

Nom : .....................................................................................................................................................................................  ........................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................  .......................................................................

Direction :................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse administrative : ..................................................................................................................................................................................

Téléphone professionnel : ............................................................................................................................................................................

Mél professionnel : ........................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle : .............................................................................................................................................................................................

Mél personnel : .......................................................................................................................................................................................................................

- Je souhaite acquérir une action de la Société coopérative de consommation
  du personnel des ministères économiques et financiers, au prix de 10 euros.*

- Le numéro de mon action est le : ………….......................................................................  du : …………..........................................................*

À ......................................................... le ..................................................................,

Signature :

* Rayez la mention inutile

BON DE RÉSERVATION D’ACTION BON DE RÉSERVATION D’ACTION 10 EUROS


